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 AVANT-PROPOS 
 
 
 
 
 J'ai rencontré Gérard Dion à trois occasions seulement et, à chaque fois, pendant quelques minutes tout au 
plus. Je ne l'ai connu véritablement qu'après sa mort, d'abord grâce à certaines traces qu'il a laissées de sa vie 
quotidienne et de son oeuvre : ses lunettes devenues orphelines, muettes, mais éloquentes par leur style résolument 
fonctionnel (il en avait plusieurs paires parce qu'il les perdait régulièrement pour les retrouver, par hasard, quelques 
semaines ou quelques mois plus tard); son appartement silencieux, sans décorations sur les murs (sauf un tableau offert 
en hommage), meublé sans souci esthétique; sa bibliothèque de rayonnage métallique gris, débordant de livres sur la 
théologie, l'oeuvre sociale de l'Église, les relations de travail... et rien d'autre. De toute évidence, Gérard Dion était 
habité par sa vocation, par «le profond souci de faire oeuvre utile, de servir son université et de voir à son 
rayonnement» comme l'a affirmé son collègue de longue date Jean Sexton.1 
 
 Pour ceux et celles qui, comme moi, n'ont pas eu le privilège de connaître Gérard Dion de son vivant, les 
témoignages de ses collègues comme Jean Sexton nous aident à nous forger un jugement. Ces témoignages, pour 
valables qu'ils soient, demeurent néanmoins des perceptions de tierces personnes. Par contre, les archives de Gérard 
Dion constituent un témoignage de première main, à la fois plus complet et plus intime, de la réflexion et des actions de 
l'homme, du prêtre, du professeur et du citoyen engagé dans la vie de sa société. Elles nous permettent encore de le voir 
à l'oeuvre, de 1940 à 1980, comme s'il venait de mettre ses lunettes et de consulter un des milliers de dossiers conservés 
dans son appartement ou dans son bureau de l'Université Laval. 
 
 Le présent instrument de recherche décrit ces milliers de dossiers, et ce, dans la mesure du possible, selon 
l'ordre que leur a donné Gérard Dion lui-même. Avec ses autres archives, ─ ses documents personnels, par exemple ─, 
ces dossiers constituent la mémoire organique et consignée de leur créateur. Le choix même de Dion des dossiers à 
conserver ou à détruire ainsi que la façon dont il a classé ceux conservés nous renseignent sur ses préoccupations, ses 
priorités, ses façons de penser et ses manières d'agir. Moins simplement, à cause de leur complexité, mais plus 
éloquemment encore que ses lunettes et son appartement, les archives de Gérard Dion témoignent de l'intensité avec 
laquelle leur créateur s'est dévoué, en refusant les distractions d'ordre esthétique et culturel (dans le sens restreint du 
terme), à sa vocation et à son désir de faire oeuvre utile. Par leur volume impressionnant (plus de 35 mètres) et par les 
multiples facettes de l'oeuvre religieuse et sociale de Gérard Dion dont elles rendent compte, ses archives nous 
rappellent que leur créateur, loin d'être un universitaire isolé du monde qu'il étudiait et qu'il enseignait, s'est appliqué à 
le rendre plus juste. Et comme en filigrane, à travers ce témoignage monumental de l'oeuvre, perce, et parfois fait 
irruption, l'irrépressible personnalité de Gérard Dion. 
 
 * * * 
 
 L'éloquence du témoignage des archives réside en bonne partie dans leur classement d'origine; c'est pour cela 
que l'archiviste qui traite et décrit un fonds d'archives fait l'impossible ou presque afin de le maintenir. Mais ce 
classement n'est pas toujours évident; il est même parfois bien caché. Alors, le découvrir, le rétablir et le traduire en 
description constituent le défi de l'archiviste. Dans le cas du fonds de Gérard Dion, le défi était de taille. Les documents 
ont été acquis en deux versements, à cinq ans d'intervalle (1985 et 1990), et à partir de deux lieux d'origine distincts, 
son bureau à l'Université et son appartement. Comment les classer et les décrire de manière à protéger et à faire ressortir 
les liens organiques qui réunissaient ces masses documentaires distinctes? Que la Division des archives ait confié ce 
défi à Andrée Vachon témoigne de la confiance qu'elle avait en cette archiviste. Le présent instrument de recherche 
démontre d'ailleurs qu'elle a eu raison de croire à ses capacités professionnelles. Il faut reconnaître que Mme Vachon a 

 
     1 Jean Sexton, «Hommage à Gérard Dion, 1912-1990», Relations industrielles, 46 (1991) : 7. 
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bénéficié du travail de deux autres archivistes. Hélène Bernier qui, en 1985, avait traité la partie du fonds reçu à ce 
moment-là, et Marthe Brown, qui a collaboré à la classification et au classement de la partie reçue en 1990. 
 
 Une fois réglés les problèmes reliés à l'intégration des deux parties du fonds, Mme Vachon a fait face à un 
autre défi considérable : celui de décrire un grand fonds d'archives selon des normes archivistiques en plein 
développement. Elle a réussi de nouveau, grâce cette fois à des consultations nombreuses auprès de deux autres 
pionnières de la mise en application des Règles de description pour les documents d'archives, ses collègues de travail 
Carole Saulnier et Céline Savard. Enfin, cet imposant instrument de recherche n'aurait pas vu le jour sans le travail 
inlassable et la patience à toute épreuve d'Annette Blanchet qui, bien au-delà d'une simple saisie du texte, exerce un oeil 
critique sur le style et la présentation. Sans la compétence et la dévotion au travail de chacune de ces femmes, mais 
surtout d'Andrée Vachon, nous n'aurions pu bénéficier de la présente mise en valeur exceptionnelle de la mémoire 
organique et consignée de l'homme, du prêtre et du professeur remarquable que fut Gérard Dion. 
 
 Enfin, l'accomplissement de ce beau travail aurait été impossible sans l'aide financière de la famille de Gérard 
Dion, de la Fondation Dion et du Conseil canadien des archives par le biais de son programme de classement et de 
description visant à réduire l'accumulation des documents. Nous tenons à les remercier chacun de leur contribution et 
espérons qu'ils seront fiers du fruit de leur investissement. 
 
 
 
         James Lambert 
         Coordonnateur du programme 
         gestion des archives 



 

 
 
 INTRODUCTION 
 
 
 
 
 Le traitement du fonds Gérard Dion a été effectué en deux étapes. La première remonte à 1985 lorsque 
8,17 mètres de documents ont été traités par Hélène Bernier grâce à une subvention du Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada. Cette subvention avait pour but de susciter et de permettre la recherche dans le domaine 
des relations du travail au Canada et plus particulièrement au Québec. Un instrument de recherche a été publié à cette 
occasion. 
 
 Les documents de la deuxième partie du fonds, 36 mètres, ont été traités de 1991 à 1993 grâce à des dons de la 
famille Dion et de la Fondation Gérard-Dion. L'inventaire sommaire du fonds ainsi que la conception d'un nouveau 
plan de classification ont été réalisés en collaboration avec Marthe Brown. Le traitement préliminaire a été accompli en 
vue de l'évaluation du fonds. 
 
 Par la suite, une intégration des documents de la première partie du fonds à ceux de la deuxième partie a été 
effectuée. Notons qu'il existe une concordance entre l'ancienne et la nouvelle cotation. 
 
 La Bibliothèque de l'Université Laval a étroitement collaboré au traitement du fonds en recevant 22,5 mètres 
de volumes constituant la bibliothèque personnelle de Gérard Dion et en les intégrant à sa collection permanente. Afin 
de bien identifier la provenance des volumes, l'ex-libris de Gérard Dion accompagne chacun d'entre eux. 
 
 Le présent répertoire est basé sur les Règles pour la description des documents d'archives (RDDA) élaborées 
par le Comité de planification sur les normes de description, du Bureau canadien des archivistes. Ces règles visent à une 
description uniformisée des documents, et ce, peu importe leur catégorie : documents textuels, iconographiques, 
filmiques, etc. 
 
 La nature des documents, leur contenu ainsi que l'importance de ces derniers pour la recherche font que 
l'instrument de recherche propose des descriptions de documents à différents niveaux (séries, sous-séries, sous-sous-
séries ou dossiers). 
 
 
Le système de cotation du répertoire s'interprète comme suit : 
 
P117/A1/2,3 

P : indique le groupe de fonds à savoir celui des archives privées. 

117 : indique la cote numérique attribuée au fonds inventorié dans l'État général des fonds et des collections 
d'archives privées. 

A : la lettre renvoie à une série (A à K). Notons qu'il n'existe pas de série «i». 

1 : le premier nombre adjoint à la lettre de la série fait référence à la sous-série. 

2 : le deuxième nombre séparé par un trait oblique indique la sous-sous-série. 

3 : le troisième nombre séparé par une virgule renvoie à un numéro de dossier. 
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La description des documents d'archives comporte différentes zones :  
 
 
Zone du titre et de la mention de responsabilité 
 
 Les titres des séries, sous-séries, sous-sous-séries et dossiers renvoient au contenu des documents. La majorité 
des titres des dossiers provient du créateur du fonds. Il arrive toutefois que certains d'entre eux soient composés ou 
comportent des éléments d'explication afin de préciser le contenu des dossiers. En ce qui concerne la ponctuation 
utilisée, un titre parallèle sera précédé du signe (=), un complément du titre sera précédé de deux points (:) et une 
mention de responsabilité sera précédée d'une barre oblique (/). 
 
 
Zone des dates de création 
 
 Dans cette zone sont indiquées la ou les dates de création du ou des documents à décrire. Lorsqu'elle(s) est 
(sont) approximative(s), les indications suivantes sont utilisées : 
 
[1950?]   : date probable 
[entre 1940 et 1960]  : à utiliser pour un écart de moins de 20 ans 
[197-]   : décennie certaine 
 
 
Zone de la collation 
 
 Même si la majorité des document est de nature «documents textuels», nous retrouvons à l'occasion des 
documents présentés sur des supports multiples. Le cas échéant, une présentation alphabétique des types de documents 
a été privilégiée. Par exemple : documents architecturaux, documents filmiques, documents iconographiques, 
documents sonores, documents textuels et objets. 
 
 
Zone de description des documents d'archives 
 
 Cette zone peut renfermer une notice biographique, un historique de la conservation, une portée et contenu de 
l'unité archivistique à décrire. 
 
 
Zone des notes 
 
 Dans cette zone, on retrouvera des informations supplémentaires susceptibles de fournir un éclairage 
complémentaire à la description de l'unité archivistique. Les notes renferment des informations sur le titre, sur la source 
immédiate d'acquisition sur la ou les langues des documents et sur les restrictions à la consultation. 
 
 Dans le but de faciliter le repérage des documents, chaque niveau de description est accompagné d'une ou de 
plusieurs cotes topographiques correspondantes. 
 
 
 
           Andrée Vachon 
           Archiviste 
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P117  FONDS GÉRARD DION. ─ 1894-1992; (surtout 1940-1980). ─ 1 document architectural. ─ 1 document 
filmique. ─ 216 documents iconographiques. ─ 2 documents sonores. ─ 36 m de documents textuels. ─ 8 objets. 
 
 
Notice biographique : Gérard Dion est né à Sainte-Cécile de Frontenac le 5 décembre 1912. Il est décédé le 
6 novembre 1990. Il est le fils de Paul-Albert Dion et de Georgianna LeBlanc. 
 
Il fit ses études primaires à Sainte-Cécile et à Saint-Anselme, puis étudia au Collège de Lévis et obtint un baccalauréat 
ès arts (1935). Par la suite, il entreprit des études supérieures au Séminaire de Québec et à l'Université Laval et obtint 
une licence en théologie (1939), une licence en philosophie (1942) ainsi qu'une maîtrise en sciences sociales (1943). Il a 
fait des études supérieures en relations industrielles à Queen's University (Kingston, Ontario). Il a été ordonné prêtre en 
1939 à la Basilique de Québec. 
 
L'abbé Dion a débuté sa carrière d'enseignant en 1939 au Collège de Lévis où il a dispensé des cours d'anglais et de 
géographie. De 1944 à 1980, il a été professeur à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. De plus, il a été 
chargé de cours à la Faculté des sciences, à la Faculté de philosophie ainsi qu'à l'École de commerce de la même 
institution. Ses champs de spécialisation étaient les relations industrielles, la sociologie et la doctrine sociale de l'Église 
catholique. En plus de sa carrière d'enseignant universitaire, Gérard Dion fut invité en 1961 à participer au Séminaire 
international de l'Entr'aide universitaire à Uppsala en Suède. En 1962, il fut invité par les institutions suivantes à tenir 
des séminaires en relations du travail : l'École des sciences politiques de Paris, l'Université de Grenoble, l'Université de 
Marseille-Aix-en-Provence, l'Université de Strasbourg, l'Université de Lille et l'Institut des sciences sociales du travail 
de Paris. 
 
Parallèlement à ces fonctions d'enseignement, l'abbé Dion a participé à la direction du Département des relations 
industrielles de l'Université Laval à titre de secrétaire (1944-1947), de directeur-adjoint (1947-1956) et de directeur 
(1956-1963). 
 
En 1950, à titre de consultant, Gérard Dion a effectué, pour le compte du Conseil national des universités canadiennes, 
une mission de recherche sur l'enseignement des relations industrielles en Amérique du Sud. En 1966, l'Association des 
universités et des collèges du Canada (AUCC) et la Fondation Ford l'ont chargé d'une mission analogue. 
 
En plus de ces missions, l'abbé Dion a apporté sa collaboration à plusieurs organismes privés et publics : il fut membre 
de la Commission d'études sociales (1947-1960); membre du Comité spécial sur la propagande haineuse au Canada 
(1964-1965); président de la Commission de recherche sur les effets de la conversion industrielle à l'usine Domtar Pulp 
and Paper de Windsor (1965); président de l'Institut canadien des relations industrielles (1966-1967); membre de 
l'équipe spécialisée en relations du travail (1966-1967); membre du Conseil de l'expansion de l'industrie de la 
construction (1969-1972); membre du Conseil consultatif de la justice (1973-1976); membre de la Commission 
consultative des affaires universitaires du Conseil des arts du Canada (1975-1978); membre du Conseil économique du 
Canada (1976-1979); membre du Comité de terminologie de l'Université Laval (1978-1981) et membre du Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada (1978-1981). 
 
Gérard Dion a grandement contribué à la diffusion d'articles et d'études spécialisées sur les relations du travail. Il a été 
le fondateur, puis le directeur de la Revue Relations industrielles - Industrial Relations et a participé à l'édition des 
Rapports des congrès de relations industrielles de Laval. Quant à ses publications personnelles, notons le Vocabulaire 
français-anglais des relations professionnelles (éditions de 1972 et de 1975) et le Dictionnaire canadien des relations 
du travail (éditions de 1976 et de 1986). 
 
Finalement, Gérard Dion a reçu divers hommages et distinctions reconnaissant sa contribution à la compréhension du 
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monde des relations du travail : membre de la Société royale du Canada (1961), officier de l'Ordre du Canada (1973), 
professeur émérite de l'Université Laval (1980) et officier de l'Ordre national du Québec (1987). De plus, Gérard Dion 
détient cinq doctorats honorifiques : McGill University (1975); University of British Columbia (1976); St. Francis 
Xavier University (1977); University of Toronto (1978) et Université Concordia (1980). 
 
 
Portée et contenu : Les documents du fonds réfèrent principalement aux activités professionnelles de Gérard Dion 
durant la période 1940 à 1980. Les documents témoignent de son enseignement universitaire sur les relations du travail 
au Québec et sur la doctrine sociale de l'Église. Parmi les thèmes, notons les relations professionnelles, la gestion des 
ressources humaines, l'organisation et la gestion des entreprises, les industries, la législation du travail, les conditions de 
travail, le syndicalisme, les conflits du travail, la confessionnalité des syndicats, la formation des centrales syndicales et 
les organisations professionnelles. Concernant la doctrine sociale, notons les sujets suivants : la doctrine sociale de 
l'Église catholique, les encycliques, l'action sociale, l'action catholique ainsi que les doctrines sociales et économiques. 
 
De plus, les documents concernent la collaboration de Gérard Dion auprès de divers organismes publics et privés, et ce, 
principalement dans le domaine des relations du travail. 
 
Finalement, le fonds renferme des documents qui dénotent l'intérêt que l'abbé Dion portait à la politique canadienne et 
québécoise ainsi qu'à l'éducation primaire, secondaire et supérieure. 
 
 
Les documents sont classés selon le cadre de classification suivant : 
 
P117/A Personnel 
P117/B Prédication 
P117/C Rayonnement 
P117/D Doctrines sociales 
P117/E Relations du travail 
P117/F Vocabulaire français-anglais des relations professionnelles et Dictionnaire canadien des relations du 

travail 
P117/G Politique 
P117/H Éducation 
P117/J Documentation 
P117/K Jules-Georges Côté 
 
 
Notes :  Le titre est basé sur le nom du créateur des documents. 

 Le fonds a été acquis par la Division des archives de l'Université Laval en deux versements. Le premier 
remonte en 1985 alors qu'une partie du fonds a été donnée par Gérard Dion. D'une étendue linéaire de 
8,17 mètres, les documents couvraient les années 1913 à 1984. La deuxième partie du fonds a été acquise 
en 1990 lors du décès du créateur. 

 Il est à noter qu'à l'intérieur du fonds ont été retrouvés des documents appartenant à Jules-Georges Côté. 
Ces documents étaient classés distinctement de ceux de Gérard Dion. Ils ont fait l'objet d'une série et sont 
complémentaires à ceux du créateur du fonds. 

 
 Certains documents sont de langues anglaise, espagnole et latine. 
 Certains documents comportent des restrictions à la consultation. 

 Sources complémentaires : 

 Lévesque, Georges-Henri. «Présentation de M. l'abbé Gérard Dion [...]». Société royale du Canada, Section 
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française. Présentation de M. Pierre Dagenais, M. Jean Filiatrault faite à l'Université de Montréal, le 
18 novembre 1961 de M. l'abbé Gérard Dion, M. Marcel Dubé faite à l'Institut canadien, à Québec, le 
8 décembre 1961 et de Claude-Henri Grignon, Madame Germaine Guèvremont faite à l'Université de 
Montréal, le 14 avril 1962, année académique 1961-1962. s.l. : s.n., [1962] : 43-47. 

 Hébert, Gérard. «Distinction 1982 de l'Association canadienne des relations industrielles : Gérard Dion», 
Relations industrielles, 37 (1982) : 475. 

 Hébert, Gérard. «Gérard Dion, 1912-1990», Société royale du Canada, Mémoires, 6e série, 2 (1991) : 
299-304. 

 [Landry, Jean-Eudes]. «Gérard Dion», Contact : le magazine de l'Université Laval, 5,2 (1991) : 12. 

 Sexton, Jean. «Hommage à Gérard Dion, 1912-1990», Relations industrielles, 46 (1991) : 7-8. 
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P117/A  Personnel. ─ 1901-1991. ─ 1 document architectural. ─ 96 documents iconographiques. ─ 1,20 m de 
documents textuels. ─ 4 objets. 
 
Cette série est constituée d'originaux, de copies, d'imprimés et de coupures de presse. Les dossiers renferment de la 
correspondance, des notes olographes et dactylographiées, de la documentation, des photographies, des diplômes, des 
plaques commémoratives et un plan. 
 
Les documents fournissent un bref aperçu des activités personnelles, académiques et professionnelles de Gérard Dion. 
De plus, ces derniers témoignent de l'intérêt que portait l'abbé Dion à la généalogie, aux archives concernant les 
relations du travail et à l'importance de l'information dans notre société. 
 
Cette série regroupe des documents de caractère financier, des papiers de famille ainsi qu'une volumineuse 
correspondance échangée entre Gérard Dion et sa famille, avec des amis et des associations professionnelles. 
 
Les dossiers sont classés selon les subdivisions suivantes : P117/A1 Biographie et généalogie; P117/A2 Éléments 
d'identification; P117/A3 Affaires personnelles et financières; P117/A4 Études; P117/A5 Correspondance; P117/A6 
Intérêts personnels. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont de langues anglaise, espagnole et latine. 
Certains documents comportent des restrictions à la consultation. 
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 P117/A1  Biographie et généalogie. ─ 1922-1991. ─ 55 documents iconographiques. ─ 6 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série est constituée de correspondance, de textes dactylographiés et de publications qui témoignent de 

l'intérêt que portait Gérard Dion pour les recherches sur sa filiation paternelle et maternelle. Les dossiers sont classés 
selon l'ordre suivant : P117/A1/1 Curriculum vitae et bibliographie; P117/A1/2 Photographies; P117/A1/3 
Généalogie. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Un document comporte des restrictions à la consultation. 
 
 
  P117/A1/1  Curriculum vitae et bibliographie. ─ 1938-1990. ─ 1 document iconographique. ─ 2,8 cm de 

documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de textes dactylographiés, de publications et de correspondance qui 

témoignent des activités personnelles et professionnelles de l'abbé Dion. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Un document comporte des restrictions à la consultation. 
 
 
   A1/1,1  Acte de naissance et curriculum vitae. ─ 1938-1990; (surtout 1981-1990). ─ 0,2 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit une photocopie d'un extrait du registre des baptêmes de la paroisse de Sainte-Cécile-

de-Frontenac, des photocopies de cartes d'identité, des versions françaises et anglaises de curriculum 
vitae ainsi qu'une fiche de vérification du fichier du personnel de l'Université Laval. Ces documents 
fournissent une vue d'ensemble de la formation académique, des activités professionnelles et du 
rayonnement de l'abbé Dion. 

 
   La fiche de vérification présente des restrictions à la consultation. 
 
 
   A1/1,2  Bio-bibliographie de l'abbé Gérard Dion / par Hélène Bergeron. ─ 1961. ─ 1,5 cm de document 

textuel. ─ 1 photographie : n&b; 10,5 x 8 cm. 
 
   Ce dossier contient l'exemplaire no 3 d'un travail d'une étudiante de l'École des bibliothécaires de 

l'Université de Montréal. Ce travail s'inscrit dans le cadre d'un cours sur la compilation bibliographique 
en vue de l'attestation du diplôme technique supérieur. L'ouvrage comporte une dédicace de 
l'abbé Dion à l'auteure. 

 
 
   A1/1,3  Bibliographie. ─ 1985-[1990?]. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des bibliographies des oeuvres de Gérard Dion de même qu'une lettre de McGill 

University concernant un projet de compilation d'une bibliographie informatisée sur le système 
politique canadien. 
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   A1/1,4  Indexation des oeuvres de Gérard Dion. ─ 1948-1950, [entre 1970-1990]. ─ 0,8 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées ainsi que de la correspondance 

concernant le sujet en titre pour les publications suivantes : American Men and Women of Science; 
Canadian Who's Who; Who's Who in America; International Authors and Writers Who's Who; 
Dictionary of International Biography; Contemporary Authors; Author's and Writer's Who's Who; 
Who's Who in Education; Canadian Encyclopedia; Canadian Index. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
  P117/A1/2  Photographies. ─ 1939-1991. ─ 47 documents iconographiques. 
 
  Cette sous-sous-série contient des photographies d'Yves Fournier, neveu de l'abbé Dion, de Mathieu 

Vaillancourt de même que des photographies de Gérard Dion à différentes étapes de sa vie personnelle et 
professionnelle : enfant, prêtre, professeur, avec des personnalités des mondes sportif et syndical, ainsi qu'avec 
des collègues de travail. 

 
  Le titre est basé sur le type de documents. 
  Certaines photographies sont des reproductions de 1991. 
 
 
  P117/A1/3  Généalogie. ─ 1922-1990. ─ 7 documents iconographiques. ─ 3,2 cm de documents textuels. ─ 

1 objet. 
 
  Cette sous-sous-série renferme des documents relatifs à l'Association des Dion d'Amérique. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   A1/3,1  Mes racines. ─ 1922-[1990?]; (surtout 1922-1942). ─ 0,2 cm de documents textuels. ─ 6 cartes 

mortuaires; 1 image pieuse. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées, de transcriptions d'extraits de registre 

des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Saint-Anselme et de coupures de presse 
concernant les familles Dion et LeBlanc. Les cartes mortuaires représentent des membres de ces 
deux familles. L'image pieuse est un souvenir de communion solennelle de Gérard Dion à Saint-
Ephrem le 12 mai 1922. 

 
 
   A1/3,2  Association des Dion d'Amérique Inc. ─ 1983-1990. ─ 0,5 cm de documents textuels. ─ 

1 plaque commémorative : bois et bronze; 30 x 22,5 cm. 
 
   L'Association des Dion d'Amérique est un organisme sans but lucratif fondé le 29 octobre 1982. Le but 

de l'association est de regrouper les Dion d'Amérique ainsi que les personnes qui leur sont affiliées. Les 
activités proposées pour atteindre cette fin sont l'organisation de fêtes, la publication de renseignements 
historiques et généalogiques, l'établissement d'un centre de documentation et le développement de 
d'autres moyens de communication. 
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   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées et de la correspondance concernant 

l'association. Ces documents fournissent des renseignements sur la généalogie de la famille Dion et sur 
l'implication de Gérard Dion au sein de l'association à titre de président. À cet effet, le dossier renferme 
une plaque commémorative rendant hommage à Gérard Dion à titre de 2e président de l'association 
(1986-1988). 

 
 
   A1/3,3  Les Dion en Amérique. Bulletin de renseignements historiques et généalogiques publié par 

l'Association des Dion d'Amérique Inc. ─ 1983-1986. ─ 2,6 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué d'une série de publications préparée par le comité des recherches historiques et 

généalogiques de l'Association. Le bulletin a pour objet de donner certains renseignements sur les 
ancêtres des Dion et leurs descendants ainsi que de décrire certaines anecdotes de leur vie. De plus, le 
bulletin contient des informations sur les activités et les projets de l'Association. 

 
 
 P117/A2  Éléments d'identification. ─ [1940?]-[1990?]. ─ 2 documents iconographiques. ─ 2,9 cm de documents 

textuels. ─ 4 objets. 
 
 Cette sous-série est constituée principalement de documents à caractères visuels. On retrouve les subdivisions 

suivantes : P117/A2/1 Papeterie; P117/A2/2 Ex-Libris; P117/A2/3 Plaque d'identification; P117/A2/4 Pseudonyme; 
P117/A2/5 Caricatures. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents et des objets. 
 
 
  P117/A2/1  Papeterie. ─ [1940?-1990?]. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série rassemble des cartes d'affaires ainsi que de la papeterie dont l'entête est identifiée au nom 

de Gérard Dion. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
  P117/A2/2  Ex-Libris. ─ 1987. ─ 3 pages de documents textuels. ─ 1 objet. 
 
  Cette sous-sous-série réunit deux exemplaires sur papier de l'Ex-Libris ainsi qu'une lettre du recteur Michel 

Gervais autorisant Gérard Dion à utiliser l'écusson de l'Université Laval sur l'estampe Ex-Libris fabriquée à son 
nom. De plus, le dossier contient le sceau d'Ex-Libris. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents et sur l'objet. 
 
 
  P117/A2/3  Plaque d'identification. ─ [1943?]. ─ 1 objet. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée d'une plaque en bois servant à l'identification du bureau de l'abbé Gérard 

Dion. 
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  P117/A2/4  Pseudonyme. ─ 1956-1961. ─ 2,8 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes et de textes olographes et dactylographiés concernant l'utilisation du 

pseudonyme «Maurice Ladouceur» par Gérard Dion à titre d'auteur d'articles sur les sujets suivants : les fonds de 
pension, la propriété, les relations du travail, les grèves, le corporatisme, le syndicalisme, les syndicats, l'entre-
prise, le patronat, le fascisme, la démocratie et la Jeunesse ouvrière catholique (JOC). Les dossiers de cette sous-
sous-série sont : P117/A2/4,1 Maurice Ladouceur; P117/A2/4,2 Maurice Ladouceur : Le Travail; P117/A2/4,3 
Maurice Ladouceur : articles en préparation. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
  P117/A2/5  Caricatures. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 2 documents iconographiques. 
 
  Cette sous-sous-série est composée de deux caricatures représentant l'abbé Gérard Dion. 
 
  Le titre est basé sur la nature des documents iconographiques. 
 
 
 P117/A3  Affaires personnelles et financières. ─ 1922-1990. ─ 1 document architectural. ─ 35 documents 

iconographiques. ─ 35,6 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série est constituée de documents relatifs aux affaires personnelles et financières de Gérard Dion. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/A3,1  Souvenirs. ─ 1922-1943. ─ 35 documents iconographiques. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier rassemble des souvenirs d'ordination sacerdotale de prêtres, des cartes d'adhésion à des associations : 

Association catholique de la jeunesse canadienne-française (ACJC), Association générale des étudiants de 
l'Université Laval (AGEL), Congrès de la langue française au Canada, un prix de liturgie, une liste d'étudiants du 
Collège de Lévis (Conventum 1933-1943), des cartes mortuaires, des carnets de rationnement, une adresse 
composée par Gérard Dion, des images pieuses, des rubans commémoratifs ainsi que des coupures de presse. 

 
 
 P117/A3,2  Sottisier. ─ 1960-1961. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est composé de coupures de presse ainsi que de quelques notes olographes concernant les sujets 

suivants : les écoles neutres, l'impôt, Maurice Duplessis, les Canadiens français et l'école Mgr Charbonneau. 
 
 
 P117/A3,3  25e anniversaire de mariage : adresse. ─ 1935. ─ 4 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier regroupe des notes olographes d'une adresse composée probablement par Gérard Dion à l'occasion du 

25e anniversaire de mariage de ses parents. 
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 P117/A3,4  Plan de maison de Gérard Dion. ─ 1972. ─ 1 document architectural. 
 
 Ce dossier comprend les plans complets d'une maison : élévation principale, élévation arrière, élévation gauche, 

élévation droite, plan du rez-de-chaussée, plan de fondation et coupe type réalisés par Habitat-Préfab Inc. 
 
 Le titre est basé sur la nature du document. 
 
 
 P117/A3,5  Agendas. ─ 1966-1990. ─ 33 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué d'une série complète d'agendas de l'abbé Dion couvrant les années 1966 à 1990. 
 
 
 P117/A3,6  Affaires financières. ─ 1948-1957. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit une police-automobile, une reconnaissance de souscription pour l'Aide à l'Université Laval, des 

déclarations d'impôt sur le revenu ainsi que des documents relatifs au règlement de succession de Paul-Albert Dion. 
 
 
 P117/A4  Études. ─ 1929-1991. ─ 2 documents iconographiques. ─ 26,1 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série est constituée de documents qui témoignent de la formation académique qu'a reçue l'abbé Dion au 

Collège de Lévis et à l'Université Laval. Cette sous-série renferme les subdivisions suivantes : P117/A4/1 Notes de 
cours; P117/A4/2 Productions écrites; P117/A4/3 Distinctions et diplômes. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue latine. 
 
 
 P117/A4,1  Requeste [sic] aux revendissismes maîtres de la petite salle présentée par les philosophes finissants en 

janvier 1935. ─ 1935. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier est composé de notes olographes et dactylographiées. Les signataires de cette requête sont : Gérard Dion, 

Rodolphe Mercier, Elzéar Fortier et Roméo Lemelin. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/A4,2  Annuaire des étudiants 1941-1942 et Bottin des étudiants 1942-1943 / publié sous les auspices de 

l'AGEL. ─ Éditeur : Robert Trudel; Éditeur Gaston Godbout. ─ 1941-1942. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
 
 P117/A4,3  Mosaïque de finissants de la Faculté des sciences sociales, 1943-1944. ─ 1944. ─ 1 document 

iconographique. 
 
 
  P117/A4/1  Notes de cours. ─ 1929-1945. ─ 23,5 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série regroupe des notes olographes, des notes de cours dactylographiées ainsi que des volumes 

de références relatifs à la formation de Gérard Dion durant ses études au Collège de Lévis et à l'Université Laval. 
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Les cours portent sur la philosophie, la sociologie, l'économique, la politique et la doctrine sociale de l'Église. 
Les dossiers de cette subdivision sont : P117/A4/1,1 Elementa Philosophia Christiane : ad mentem S. Thomae 
Aquinatis Exposita : Thomus primus Logica-Ontologia / [par] Stanislas-A. Lortie, 1929-1933; P117/A4/1,2 
Elementa Philosophiae Christianae : ad mentem S. Thomae Aquinatis Exposita : Thomus secundus cosmologia-
psychologia-theologia / [par] Stanislas-A. Lortie, 1929; P117/A4/1,3 Elementa Philosophia Christianae : ad 
mentem S. Thomae Aquinatis Exposita : Thomus Tertius Ethica Seu Philosophia Moralis / [par] Stanislas-A. 
Lortie, 1929-1935; P117/A4/1,4 Notes de cours en sociologie : J.-T. Delos, [194-]; P117/A4/1,5 Morale et 
technique de l'action : Georges-Henri Lévesque, [194-]; P117/A4/1,6 Théories économiques : Maurice 
Lamontagne, [194-]; P117/A4/1,7 Économie politique : P.-H. Guimont, 1936-1943; P117/A4/1,8 Doctrine 
sociale de l'Église, 1940-1945; P117/A4/1,9 Philosophie de la coopération : cours sur les encycliques, 1940-
1945; P117/A4/1,10 Législation sociale, 1941; P117/A4/1,11 Civilisation et culture : J.-T. Delos, 1941; 
P117/A4/1,12 Autorité : J.-T. Delos, 1942; P117/A4/1,13 Fascisme : abbé Savard, 1942-1943; P117/A4/1,14 
Philosophie économique : Georges-Henri Lévesque, [194-]; P117/A4/1,15 Prévoyance, sécurité sociale, rapport 
Beveridge et rapport Marsh : Beaulieu, 1942-1945; P117/A4/1,16 Sociologie internationale : J.-T. Delos, 
[1943?]; P117/A4/1,17 Histoire du nazisme : abbé Savard, 1943-1944; P117/A4/1,18 Sociologie, [194-]. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
  P117/A4/2  Productions écrites. ─ 1929-1943. ─ 1,6 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de textes olographes de Gérard Dion rédigés lorsqu'il était étudiant au 

Collège de Lévis et à l'Université Laval. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   A4/2,1 Dissertations. ─ 1929-1934. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de textes olographes et dactylographiés rédigés durant les études de Gérard 

Dion. Les titres de ces écrits sont : «Trahison»; «Ensuite Purgare» (Molière); «Papillons»; «Concours 
Casgrain. Dissertation historique»; «Géométrie»; «Géométrie dans l'espace». 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   A4/2,2  Structure organique de la société civile en fonction supplétive de l'État, selon la philosophie 

thomiste. ─ 1943. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et dactylographiées ainsi que de la documentation entourant 

la rédaction d'une thèse de licence en sciences sociales, politiques et économiques présentée à 
l'Université Laval en 1943 par l'abbé Dion. 

 
   Le titre est basé sur l'intitulé de la thèse. 
 
 
  P117/A4/3  Distinctions et diplômes. ─ 1935-1991. ─ 1 document iconographique. ─ 6 pages de documents 

textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de distinctions et de diplômes qu'a reçus l'abbé Dion tout au long de sa 
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formation académique. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  La distinction de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a été transférée au Collège de Lévis en 1991. 
 
 
   A4/3,1  Prix d'histoire du Canada de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. ─ 1991. ─ 

1 photographie : coul.; 12,5 x 13,5 cm + légende. 
 
   Ce dossier est constitué d'une photographie d'une médaille attribuée en 1933 à Gérard Dion durant ses 

études au Collège de Lévis. 
 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
   La médaille a été transférée au Collège de Lévis en 1991. 
 
 
   A4/3,2  Diplôme de Baccalauréat ès Art = Baccalaureature in Artibus. ─ 1935. ─ 1 page de document 

textuel. 
 
 
   A4/3,3  Diplôme de Baccalauréat en théologie = Baccalaureatus in Theologia. ─ 1937. ─ 1 page de 

document textuel. 
 
 
   A4/3,4  Diplôme de Licence en théologie = Magisterii seu Licentiae in Theologia. ─ 1939. ─ 1 page de 

document textuel. 
 
 
   A4/3,5  Diplôme de Licence en sciences sociales, politiques et économiques = Licentia in Scientiis 

Socialibus, Politicis et oeconomicics. ─ 1943. ─ 1 page de document textuel. 
 
 
   A4/3,6  Diplôme de Licence en philosophie = Licentia in Philosophia. ─ 1943. ─ 1 page de document 

textuel. 
 
 
  P117/A4/4  Association d'ambulance Saint-Jean. ─ 1937. ─ 1 document textuel. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée d'un certificat de premiers soins aux blessés décerné à Gérard Dion en 

décembre 1937 (P117/A4/4,1). 
 
 
 P117/A5  Correspondance. ─ 1934-1990. ─ 2 documents iconographiques. ─ 30 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série est constituée d'échanges de correspondance entre Gérard Dion et des individus ou des 

organisations. Les dossiers de cette subdivision sont :  

  P117/A5,1  Correspondance avec des évêques 
  P117/A5,2  Antoniutti, Ildebrando, Mgr 
  P117/A5,3  Archambault, Jacques 
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  P117/A5,4  Ballantyne, Murray G. 
  P117/A5,5  Barroso, Gillermo 
  P117/A5,6  Bayart, Philippe 
  P117/A5,7  Bigo, Pierre 
  P117/A5,8  Bolté, Paul-Émile 
  P117/A5,9  Bouvier, Émile 
  P117/A5,10  Chartier, Roger 
  P117/A5,11  Clément, Marcel 
  P117/A5,12  Delamotte, Yves 
  P117/A5,13  Desbiens, Jean-Paul (Frère Untel) 
  P117/A5,14  Ferland, Joseph, abbé 
  P117/A5,15  Finn, Armand 
  P117/A5,16  Folliet, Joseph 
  P117/A5,17  Garant, Charles-Omer 
  P117/A5,18  Genest, Omer, abbé 
  P117/A5,19  Gosselin, Émile 
  P117/A5,20  Hammond, Joseph, frère 
  P117/A5,21  Hébert, Gérard 
  P117/A5,22  Hulliger, Jean, abbé 
  P117/A5,23  Justin, frère, f.s.c. 
  P117/A5,24  Lally, Francis, Mgr 
  P117/A5,25  Lamos, Juan Rivero 
  P117/A5,26  Lévesque, Georges-Henri, o.p. 
  P117/A5,27  Marchand, Jean 
  P117/A5,28  Morency, Laurent 
  P117/A5,29  O'Neill, Louis 
  P117/A5,30  Pavan, Pietro, Mgr 
  P117/A5,31  Plante, Albert, s.j. 
  P117/A5,32  Quinet, Félix 
  P117/A5,33  Roy, Gabrielle 
  P117/A5,34  Sanschagrin, Albert, o.m.i. 
  P117/A5,35  Sauvé, Jeanne 
  P117/A5,36  Stanislas de Kosta, soeur, f.c.s.p. 
  P117/A5,37  Stevens, J.P. 
  P117/A5,38  Tremblay, Jacques 
  P117/A5,39  Weiss, Dimitri 
  P117/A5,40  Cartes d'affaires 
  P117/A5,41  Invitations 
  P117/A5,42  Promotions et remerciements 
  P117/A5,43  Références 
  P117/A5,44  Correspondance personnelle. 

  Pour le dossier P117/A5,45 Correspondance personnelle pour les années 1946-1950, les principaux 
correspondants sont :  

  Addison-Wesley Press Inc. 
  Amalgamated Building and Construction Workers of Canada 
  Association des négociants catholiques d'objets de religion 
  Association of Catholic Trade Unionists 
  Barrette, Antonio 
  B.C. Federation of Labour 
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  Beaulieu, Marie-Louis 
  Canadian Association for Adult Education 
  Chambre de commerce de Québec 
  Cie F.X. Drolet Québec 
  Club Rotary de Québec 
  Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC) 
  Confédération internationale des syndicats chrétiens 
  Dominion Corset Limitée 
  Duplessis, Maurice 
  Fédération des barbiers et coiffeurs de la province de Québec 
  Fédération des commissions scolaires du Québec 
  Fédération des instituteurs et des institutrices catholiques des cités et villes de la province de Québec 
  Fédération nationale catholique de l'industrie du bois du Canada Inc. 
  Fédération nationale des employés de l'industrie minière Inc. 
  Fédération nationale des travailleurs de l'industrie du vêtement Inc. 
  Fédération provinciale du travail 
  Fonderie Saint-Anselme Ltée 
  Guttenberg, Elisabeth, baronne 
  International Union of Mine, Mill and Smelter Workers 
  International Union of United Brewery, Flour, Cereal, Soft Drink and Distillery Workers 
  L'Hoir Inc. 
  Maritime Bureau of Industrial Relations 
  National Organization Union of Operating Engineers of Canada 
  Ontario Federation of Labour 
  Pilot, The 
  Progrès de Saint-Georges 
  RCA Victor Limited 
  Retail Wholesale and Department Store Union 
  Société des écrivains canadiens 
  Textile Workers Union of America 
  United Automobile, Air craft, Agricultural Implement Workers of America 
  United Electrical, Radio & Machine Workers of America 
  United Mine Workers of America 
  United Rubber, Cork, Linoleum & Plastic Workers of America 
  United Steel Workers of America 
  Vitrerie Citadel. 
 

  Pour le dossier P117/A5,46 Correspondance personnelle pour les années 1951-1953, les principaux 
correspondants sont :  

  Association de médecine industrielle de la province de Québec 
  Beaulieu, Marie-Louis 
  Canadian National Railways 
  Centre d'apprentissage des manufacturiers de chaussures de Québec 
  Chambre de commerce de la province de Québec 
  Cie Dejardy Enr. 
  Corporation des horlogers-bijoutiers de la province de Québec 
  Ford Motor Company 
  Front ouvrier 
  G.A. Boulet Limited 
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  Globe and Mail 
  Institut social populaire 
  Ligue des bonnes lectures 
  Ludger Duchaine Limited 
  Maclean-Hunter Publishing Company 
  Marchand, Jean 
  Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 
  Toronto Star 
  Saguenay Fish & Trading Co. 
  Société canadienne d'éducation des adultes 
  Société Radio-Canada 
  Société royale du Canada 
  Ste. Anne Paper Company Limited 
  WMC Brown Company Publisher. 

  Pour le dossier P117/A5,47 Correspondance personnelle pour les années 1954-1955, les principaux 
correspondants sont :  

  Action catholique (L') 
  Action catholique canadienne 
  Association canadienne d'hygiène mentale 
  Association française pour l'accroissement de la productivité (AFAP) 
  Canadian Broadcasting Corporation 
  Canadian Mental Health Association 
  Centre d'apprentissage des métiers de la construction de Québec 
  Centre de recherches et d'études des chefs d'entreprises 
  Club Richelieu 
  Comité paritaire de l'industrie des arts graphiques de Québec et du district 
  Commission du service civil 
  Conférence catholique canadienne du bien-être 
  Conseil central des syndicats nationaux de Shawinigan 
  Conseil provincial d'apprentissage 
  Consulat général de France 
  Falardeau, Jean-Charles 
  Fédération des industries mécaniques et transformatrices des métaux 
  Fédération du travail du Québec 
  Fédération nationale catholique des employés du commerce inc. 
  Harvard University Press 
  Institut canadien des affaires publiques 
  John Inglish Co. Limited 
  Kendal Company (Canada) Limited 
  Ministère de la Défense nationale (Canada) 
  Ministère du Bien-être social et de la Jeunesse (Québec) 
  Montreal Board of Trade 
  Northern Electric Company Limited 
  Quebec North Shore Paper Company 
  Shell Oil Company of Canada Limited 
  Sigmce Mines (Quebec) Limited 
  Société Radio-Canada 
  University of Chicago. 

  Pour le dossier P117/A5,48 Correspondance personnelle pour l'année 1956, les principaux correspondants sont :  
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  Association des propriétaires de taxis inc. 
  Caisses populaires Desjardins 
  Canadian Brotherhood of Railway Employees and Other Transport Workers 
  Canadian Personnel Consultants 
  Catholic Labor Alliance 
  Connecticut Board of Mediation and Arbitration 
  Institut social populaire 
  International Conference on Human Relations 
  Jeunesse ouvrière catholique (JOC) 
  Ligue missionnaire étudiante 
  Maison du Bon Pasteur 
  Manhattan College 
  Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social (Québec) 
  Roy, Maurice, Mgr 
  Séminaire de Saint-Georges 
  State of Connecticut Labor Department 
  Trudeau, Pierre E. 
  United Mine Workers of America. 
 
  Pour le dossier P117/A5,49 Correspondance personnelle pour l'année 1957, les principaux correspondants sont :  

  Action catholique (L') 
  Aluminium Company of Canada, Ltd. 
  Association des négociants d'articles religieux 
  Association étudiante d'éducation démocratique 
  Canadian Broadcasting Corporation 
  Canadian Johns-Manville Co. Limited 
  Canadian Mental Health Association 
  Chambre de commerce de Montréal-Nord 
  Cie de chandelles Will & Baumer, Limited 
  Collège de Saint-Laurent 
  Commission d'apprentissage de l'industrie de la chaussure 
  Commission d'assurance-chômage 
  Commission sacerdotale d'études sociales 
  Compagnie électrique du Saguenay 
  Conseil des métiers et du travail de Montréal 
  Conseil fédéré des métiers et du travail de Québec et Lévis 
  Conseil national canadien de l'union missionnaire du clergé 
  Cornell University 
  Dominion Textile Company Limited 
  Éditions de la Cité inc. 
  Fédération du travail du Québec (FTQ) 
  Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique 
  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) 
  Institut social populaire 
  International Brotherhood of Paper Makers 
  Ligue d'action civique 
  McGill University 
  Ministère des Affaires des anciens combattants (Canada) 
  Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée 
  Roy, Maurice, Mgr 
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  Shawinigan Falls Personnel Association 
  Société Radio-Canada 
  Tremblay, Gérard 
  United Steel Workers 
  Woods, H.D. 
 
  Pour le dossier P117/A5,50 Correspondance personnelle pour l'année 1958, les principaux correspondants sont :  

  Action catholique (L') 
  Aluminium Company of Canada, Ltd 
  American Economic Foundation 
  American Finance Conference inc. 
  Association professionnelle des professeurs laïques de l'enseignement secondaire (classique) de la province de 

Québec inc. 
  Bureau international du travail 
  Centre de recherches en relations humaines 
  Commission royale d'enquête sur les perspectives économiques du Canada 
  Confédération des travailleurs catholiques du Canada 
  Conférence catholique canadienne 
  Conférence des organisations internationales catholiques 
  Congrès du travail du Canada 
  Conseil des arts du Canada 
  Conseil du travail de Trois-Rivières et district 
  Corporation des ingénieurs forestiers de la province de Québec 
  Devoir (Le) 
  Eagle Pencil Company 
  Éditions du Pélican 
  Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) 
  Ford Motor Company 
  Fraternité canadienne des employés de chemins de fer et autres transports 
  Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique 
  Hinde and Dauch Paper Company of Canada Limited 
  Informations catholiques internationales 
  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) 
  Institute of Social Order 
  Maison Léon XIII 
  Michigan State University 
  Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (Canada) 
  Montreal Council on Christian Social Order 
  National Catholic Welfare 
  New York School of Industrial and Labor Relations 
  Periodica 
  Personnel Association of Toronto Inc. 
  Queen's University 
  Service d'information du Royaume-Uni 
  Shawinigan Falls Personnel Association 
  Société Radio-Canada 
  Steel Company of Canada Limited 
  Unione Christiana Imprenditori Dirigenti (UCID) 
  Université d'Ottawa 
  Université de Montréal 
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  University of Toronto.  
 
  Pour le dossier P117/A5,51 Correspondance personnelle pour l'année 1959, les principaux correspondants sont :  

  Action catholique (L') 
  Action catholique canadienne 
  Aluminium Company of Canada, Ltd 
  American Federation of Government Employees 
  Association des camionneurs du Saguenay Inc. 
  Association nationale des périodiques catholiques de province 
  Canadian Johns-Manville Co. Limited 
  Centre catholique national du cinéma, de la radio et de la télévision 
  Chambre des communes du Canada 
  Chemins de Fer nationaux du Canada 
  Comitato Permanente dei Congress Internazionali per l'Apostolat dei Laici 
  Devoir (Le) 
  Économie et humanisme 
  Entr'aide Universitaire Mondiale 
  Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) 
  Fédération nationale des employés des corporations municipales et scolaires du Canada Inc. 
  Fraternité unie des charpentiers-menuisiers d'Amérique 
  Free Europe Organization and Publications 
  Informations catholiques internationales 
  Institute of Social Order 
  Jeune commerce d'Asbestos 
  John Holt Stethem and Company Ltd. 
  Maison Bellarmin 
  Maison Montmorency 
  Manhattan College 
  Mercure (Le) 
  Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée 
  Montreal Council on Christian Social Order 
  Mount Allison University 
  Personnel Association of Toronto Inc. 
  Petit Journal (Le) 
  Pressure Pipe Company of Canada Limited 
  Quebec Power Company 
  Ryan, Claude 
  Sauvé, Maurice 
  Semaines sociales du Canada 
  Société Radio-Canada 
  Travail (Le) 
  Université de Montréal 
  Université de Sherbrooke 
  University of British Columbia 
  Victoria Daily Times. 
 
  Pour le dossier P117/A5,52 Correspondance personnelle pour l'année 1960, les principaux correspondants sont :  

  Action catholique (L') 
  Action catholique canadienne 
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  Action populaire (L') 
  American University 
  Archevêché de Québec 
  Barrette, Antonio 
  Bureau international du travail 
  Canadian Council of Churches 
  Canadian Johns-Manville Co. Limited 
  Catholic Council on Working 
  Catholic Workers College 
  Chambre de commerce des jeunes de Drummondville inc. 
  Collège de l'Immaculée-Conception 
  Conférence catholique canadienne 
  Devoir (Le) 
  Dominion Textile Company Limited 
  Fédération de l'industrie de la construction de la province de Québec 
  Fédération des étudiants des universités catholiques du Canada 
  Lesage, Jean 
  Manhattan College 
  Marianopolis College 
  McGill University 
  Minneapolis Tribune (The) 
  Ministère du Travail (Québec) 
  Mouvement ouvrier chrétien 
  National Catholic Welfare Conference 
  Personnel Association of Toronto Inc. 
  Princeton University 
  Queen's University 
  Roy, Maurice, Mgr 
  Société Radio-Canada 
  Société royale du Canada 
  St. Monica's Men's Club 
  Travail (Le) 
  Université Saint-Joseph 
  University of Toronto 
  Wellington Feed Service 
  World Council of Churches. 
 
  Pour le dossier P117/A5,53 Correspondance personnelle pour l'année 1961, les principaux correspondants sont :  

  Association des diplômés en relations industrielles de l'Université de Montréal 
  Association générale des étudiants de l'Université de Montréal 
  Association professionnelle des industriels (API) 
  Ballantyne, Murray G. 
  Bishop's University 
  Canadian Broadcasting Corporation 
  Canadian Brotherhood of Railway, Transport and General Workers 
  Centre catholique de l'Université d'Ottawa 
  Chartier, Roger 
  Cie de chandelles Will & Baumer Limitée 
  Claremont Men's College 
  Club des contremaîtres de Québec 
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  Coady International Institute of St. Francis Xavier University 
  Collège de Lévis 
  Commission d'apprentissage de l'industrie de la chaussure 
  Commission des Accidents du travail de Québec 
  Commission du Salaire minimum (Québec) 
  Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
  Conférence catholique canadienne 
  Congrès du travail du Canada 
  Conseil des Arts du Canada 
  Dominion Textile Company Limited 
  Éditions de l'Homme 
  Entr'aide universitaire mondiale du Canada 
  Fédération des instituteurs et institutrices catholiques du diocèse de Chicoutimi 
  Fédération des patrons catholiques de Belgique 
  Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec 
  Higgins, George G., Mgr 
  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) 
  Institute of Social Order 
  International Union, United Automobile, Aircraft & Agricultural Implement Workers of America 
  Lévesque, Georges-Henri, o.p. 
  Librairie L'Action nationale 
  McGill Law Journal (The) 
  Ministère du Travail (Québec) 
  Montreal Board of Trade 
  Organisation de l'aviation civile internationale 
  Quebec Cartier Mining Company 
  Roy, Maurice, Mgr 
  Séminaire Mont Saint-Sacrement 
  Société des écrivains canadiens 
  Société Radio-Canada 
  Société royale du Canada 
  Travail (Le) 
  Union catholique des cultivateurs (UCC) 
  Union internationale de la presse catholique 
  Union pontificale missionnaire du clergé 
  Université de Montréal 
  University of Buffalo 
  University of Detroit 
  University of Illinois 
  University of Pennsylvania. 
 
  Pour le dossier P117/A5,54 Correspondance personnelle pour l'année 1962, les principaux correspondants sont :  

  Action (L') 
  Archevêché de Montréal 
  Association des employés de Molson 
  Ballantyne, Murray G. 
  Beaulieu, Marie-Louis 
  Cie de chandelles Will & Baumer Limitée 
  Coady International Institute of St. Francis Xavier University 
  Comité des hôpitaux du Québec 
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  Commission des écoles catholiques de Québec (CECQ) 
  Conférence catholique canadienne 
  Congrès du travail du Canada 
  Conseil central des syndicats nationaux (CSN) 
  Conseil du travail de Québec et du district 
  Conseil régional Saguenay-Lac-Saint-Jean des syndicats nationaux 
  Corporation des techniciens professionnels de la province de Québec 
  Fédération des caisses populaires Desjardins 
  Hamelin, Louis-Edmond 
  Information catholique internationale 
  Institut social action populaire 
  Institut social populaire 
  International Brotherhood of Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers 
  Léger, Paul-Émile, cardinal 
  Ministère de l'Industrie et du Commerce (Québec) 
  Ministère de la Jeunesse (Québec) 
  Ministère de la Défense nationale (Canada) 
  Pax Romana 
  Roy, Maurice, Mgr 
  Semaines sociales du Canada 
  Société des artisans 
  Société Radio-Canada 
  Syndicat coopératif agricole de Saint-Anselme 
  Syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida inc. 
  Union internationale de la presse catholique 
  Université d'Aix-Marseille 
  Université de Montréal 
  University of Buffalo. 
 
  Pour le dossier P117/A5,55 Correspondance personnelle pour l'année 1963, les principaux correspondants sont :  

  Abitibi Power Paper Co. Ltd. 
  Action (L') 
  Amis de Philippe Hamel 
  Ballantyne, Murray G. 
  Brotherhood of Railroad Trainmen 
  Canadian Broadcasting Corporation 
  Canadian Labour 
  Canadian Paint Varnish & Lacquer Association Inc. 
  Chartier, Roger 
  Collège canadien des travailleurs 
  Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec 
  Collège militaire royal de Saint-Jean 
  Comité des hôpitaux du Québec 
  Comité paritaire de l'industrie de la chaussure 
  Comité paritaire du commerce de l'alimentation en gros de Québec 
  Commission hydroélectrique du Québec 
  Commission royale d'enquête sur l'enseignement 
  Conférence catholique canadienne 
  Congrès du travail du Canada 
  Conseil des Arts du Canada 
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  Corporation des directeurs de funérailles et embaumeurs du Québec 
  Corporation des instituteurs et institutrices catholiques du Québec 
  Devoir (Le) 
  École scientifique Lafond inc. 
  Fédération de la jeunesse étudiante catholique 
  Fédération des jeunes chambres de la province de Québec 
  Institut dominicain de pastorale 
  Institut social populaire 
  Lamontagne, Maurice 
  Lever Brothers Limited 
  Lévesque, René 
  Maintenant 
  Mercurio 
  Ministère du Revenu (Québec) 
  Ministère du Travail (Québec) 
  Montreal Board of Trade 
  Montreal Star (The) 
  National Association of Manufacturers 
  National Industrial Conference Board 
  Presse (La) 
  Roy, Maurice, Mgr 
  Ryan, Claude 
  Sauvé, Maurice 
  Semaines sociales du Canada 
  Société Radio-Canada 
  Société Saint-Jean-Baptiste 
  Union internationale de la presse catholique 
  Université catholique de Louvain 
  Université de Montréal 
  University of Western Ontario 
  Vaillancourt, Claude, sénateur 
  Will & Baumer Candle Co. Limited. 
 
  Pour le dossier P117/A5,56 Correspondance personnelle pour l'année 1964, les principaux correspondants sont :  

  Academy of the Holy Angels 
  Aluminium Company of Canada, Ltd 
  America 
  Association des hôpitaux du Québec 
  Association des religieuses enseignantes du Québec 
  Association lacordaire et Sainte-Jeanne d'Arc du Canada 
  Association of Western, Pulp and Paper Workers 
  Cadres 
  Canadian Construction Association 
  Chartier, Roger 
  Cie de chandelles Will & Baumer Limitée 
  Cité libre 
  Coady International Institute of St. Francis Xavier University 
  Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec 
  Commission des écoles catholiques de Québec 
  Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme 
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  Commission scolaire de Salaberry-de-Valleyfield 
  Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
  Congrès du travail du Canada 
  De Koninck, Charles 
  Fédération canadienne des employés de services publics 
  Fédération des collèges classiques 
  Fédération des jeunes chambres de la province de Québec 
  Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) 
  Fédération nationale des travailleurs de la pulpe et du papier inc. 
  Forsey, Eugène 
  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) 
  Institut social populaire 
  Jeunesse étudiante catholique (JEC) 
  Joyal, Hector 
  Lamontagne, Maurice 
  Léger, Paul-Émile, cardinal 
  Loyola College 
  Maintenant 
  McMaster University 
  Ministère de l'Éducation (Québec) 
  Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (Canada) 
  Ministère des Transports et des Communications (Québec) 
  Montmartre canadien 
  National Catholic Welfare Conference 
  Pépin, Marcel 
  Roy, Maurice, Mgr 
  Ryan, Claude 
  Sauvé, Maurice 
  Société Saint-Jean-Baptiste 
  Syndicat canadien de la fonction publique 
  Syndicat professionnel des fonctionnaires municipaux de Québec 
  Time International of Canada Ltd 
  Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames 
  United Church of Canada 
  Université de Montréal 
  University of Alberta 
  University of Michigan 
  Xavier University. 
 
  Pour le dossier P117/A5,57 Correspondance personnelle pour l'année 1965, les principaux correspondants sont :  

  Association des commissions scolaires du diocèse de Québec inc. 
  Association des religieuses enseignantes du Québec 
  Bibliothèque de Saint-Sulpice (Montréal) 
  Canadian Manufacturers' Association 
  Cité libre 
  Coady International Institute of St. Francis Xavier University 
  Collège de Lévis 
  Comité diocésain d'action catholique de Québec 
  Commission du Service civil (Canada) 
  Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme 
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  Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
  Congrès des optométristes de la province de Québec 
  Congrès juif canadien 
  Conseil d'expansion économique inc. 
  Conseil des Arts du Canada 
  Conseil supérieur de l'éducation 
  Devoir (Le) 
  Domtar Limited 
  École des mines de Paris 
  École dominicaine de pastorale 
  Fédération de la croisade eucharistique 
  Fédération de la jeunesse étudiante catholique 
  Georgetown University 
  Informations catholiques internationales 
  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) 
  Johnson, Daniel 
  Lavoie, Raymond, Mgr 
  Long Island Catholic (The) 
  Maintenant 
  McGill University 
  Ministère du Travail (Québec) 
  National Catholic Welfare Conference 
  National Social Life Conference 
  Pontifical Institute of Medieval Studies 
  Quebec Iron and Titanium Corporation 
  Queen's University 
  Quinet, Félix 
  Roy, Maurice, cardinal 
  Ryan, Claude 
  Séminaire spiritain de Sainte-Foy 
  Société Radio-Canada 
  Société royale du Canada 
  Société Saint-Jean-Baptiste 
  Syndicat des professeurs catholiques de Saint-Jean 
  Travail (Le) 
  Union internationale de la presse catholique 
  Union internationale des employés de bureau 
  Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames 
  United Glass and Ceramic Workers of North America 
  University of Rochester. 
 
  Pour le dossier P117/A5,58 Correspondance personnelle pour l'année 1966, les principaux correspondants sont :  

  Action (L') 
  Alcoholism & Drug Addiction Research Foundation 
  Aluminium Company of Canada, Ltd 
  Association canadienne des éducateurs de langue française (ACELF) 
  Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS) 
  Association des comptables généraux licenciés de la province de Québec 
  Association des religieuses enseignantes du Québec 
  Bureau international du travail 
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  Catholic Charities Diocese of Brooklyn 
  Centre d'information et d'oecuménisme 
  Chartier, Roger 
  Club Saint-Laurent Kiwanis de Montréal 
  Collège canadien des travailleurs 
  Collège de Lévis 
  Collège militaire royal de Saint-Jean 
  Commission du Service civil du Canada 
  Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
  Congrès canadien du travail 
  Conseil économique du Canada 
  Corporation des instituteurs et institutrices catholiques du Québec 
  Desbiens, Jean-Paul 
  Devoir (Le) 
  Fédération des normaliens du Québec 
  Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) 
  Frère Untel 
  Hôtel-Dieu de Québec 
  Institut de réhabilitation de Montréal 
  Institut des sciences sociales du travail (Paris) 
  Jeune chambre de Loretteville 
  Jewish Labor Committee of Canada 
  Léger, Paul-Émile, cardinal 
  Lesage, Jean 
  McGill University 
  McMaster University 
  Michigan State University 
  Middle America Rural Family Movement 
  Ministère de l'Éducation (Québec) 
  Ministère de la Justice (Canada) 
  Ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration (Canada) 
  Ministère du Travail (Canada) 
  Ministère du Travail (Québec) 
  Montreal Star (The) 
  National Catholic Welfare Conference 
  New York University 
  Pichette, Henri, chanoine 
  Régie des Alcools du Québec 
  Roy, Maurice, cardinal 
  Société du bon parler français 
  Société Radio-Canada 
  Société royale du Canada 
  Time 
  Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames 
  United Church of Canada 
  Université de Montréal 
  Université de Paris 
  University of Toronto. 
 
  Pour le dossier P117/A5,59 Correspondance personnelle pour l'année 1967, les principaux correspondants sont :  
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  Aluminium Company of Canada, Ltd 
  Association des hôpitaux de la province de Québec 
  Association des manufacturiers canadiens 
  Association des mines d'amiante du Québec 
  Bourses universitaires du Canada 
  Bureau international du travail 
  Canadian Manufacturers' Association 
  Canadian Pulp and Paper Association 
  Carrefour international d'étudiants 
  Centre d'études canadiennes-françaises McGill University 
  Centre d'études des problèmes industriels 
  Charpentier, Alfred 
  Cie de chandelles Will & Baumer Limitée 
  Collège canadien des travailleurs 
  Commission des écoles catholiques de Montréal 
  Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
  Confédération générale du travail 
  Conférence catholique canadienne 
  Congrès du travail du Canada 
  Conseil canadien du bien-être 
  Conseil des Arts du Canada 
  Conseil diocésain de pastorale 
  Conseil économique du Canada 
  Conseil national du patronat français 
  Dalhousie University 
  Devoir (Le) 
  École des hautes études commerciales 
  Équipe spécialisée en relations de travail 
  Fédération des collèges classiques 
  Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) 
  Fédération nationale de la métallurgie 
  Hydro-Québec 
  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) 
  Institut des sciences sociales du travail 
  Institut international d'études sociales 
  Institut social populaire 
  Law School of Harvard University 
  Léger, Paul-Émile 
  Long Island Catholic 
  McGill University 
  Ministère de l'Éducation (Québec) 
  Ministère de la Justice (Canada) 
  Ministère du Travail (Québec) 
  Monde (Le) 
  Mount Allison University 
  National Committee on the Church and Industrial Society 
  New York, (City of) 
  New York State School of Industrial and Labor Relations 
  Office de révision du Code civil (Québec) 
  Profit Sharing Research Foundation 
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  Queen's University 
  Robichaud, Louis-J. 
  Roy, Gabrielle 
  Roy, Maurice, cardinal 
  Sir George William University 
  Société centrale d'hypothèque et de logement 
  Symposium canadien de la récréation 
  Task Force on Labour Relations 
  Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames 
  United Steel Workers of America 
  Université d'Aix-Marseille 
  Université de Montréal 
  Université Libre de Bruxelles 
  Université Saint-Paul 
  University of Nebraska 
  University of Toronto 
  University of Victoria 
  University of Western Ontario 
  U.S. Department of Labor 
  Wilson Industrial Relations Limited 
  York University. 

 
  Pour le dossier P117/A5,60 Correspondance personnelle pour l'année 1968, les principaux correspondants sont :  

  Action (L') 
  Action sociale limitée 
  Amis de Gérard-Pelletier (Les) 
  Association canadienne des éducateurs de langue française (ACELF) 
  Association canadienne pour la santé mentale 
  Association des négociants d'articles religieux 
  Association des travailleurs de la cellulose de Shawinigan inc. 
  Association internationale des relations professionnelles 
  Association internationale des sociologues de langue française 
  Bolté, Paul-Émile 
  Business Quarterly (The) 
  Canadian Catholic Organization for Development and Peace 
  Canadian Comstock Company Limited 
  Canadian Construction Association 
  Canadian Institute of International Affairs 
  Canadian Manufacturers' Association 
  Centre canadien de recherches en anthropologie 
  Centre d'information et d'oecuménisme 
  Centre des dirigeants d'entreprises 
  Chartier, Roger 
  Commission d'enquête sur l'administration de la justice en matière criminelle et pénale 
  Commission pontificale justice et paix 
  Compagnie de papier Rolland Limitée 
  Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
  Confédération générale du travail 
  Conférence catholique canadienne 
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  Congrès canadien du travail 
  Conseil des Arts du Canada 
  Conseil des producteurs de pâtes et papier du Québec 
  Conseil diocésain de pastorale 
  Conseil interprofessionnel du Québec 
  Devoir (Le) 
  École des hautes études commerciales 
  Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec 
  Fédération des femmes du Québec 
  Fédération des pompiers professionnels du Québec 
  Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) 
  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) 
  Institut canadien des textiles 
  Lamontagne, Maurice 
  McGill University 
  Métallurgistes unis d'Amérique 
  Ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration (Canada) 
  Ministère des Affaires culturelles (Québec) 
  Ministère du Travail (Canada) 
  Ministère du Travail (Québec) 
  National Commission on Ecumenism 
  National Committee on the Church and Industrial Society 
  National Joint Board for Settlement of Jurisdictional Disputes in the Building and Construction Industry 
  New York, (City of) 
  Presse (La) 
  Queen's University 
  Roy, Maurice, cardinal 
  Ryan, Claude 
  Service d'admission au Collège et à l'Université (SACU) 
  Sheet Metal Workers' International Association 
  Société centrale d'hypothèque et de logement 
  Société des conseillers en relations industrielles du Québec 
  Société Radio-Canada 
  Soleil (Le) 
  Union des employés de la défense nationale 
  Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames 
  United States Catholic Conference 
  Université d'Aix-en-Provence 
  Université d'Ottawa 
  Université de Montréal 
  Université Libre de Bruxelles 
  University of Western Ontario 
  U.S. Department of Labor 
  World Peace Foundation. 
 
  Pour le dossier P117/A5,61 Correspondance personnelle pour l'année 1969, les principaux correspondants sont :  

  Action sociale limitée 
  American Institute for Free Labor Development 
  Association canadienne pour la santé mentale 
  Association des administrateurs du personnel de la fonction publique 
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  Association des comptables généraux licenciés de la province de Québec 
  Association des manufacturiers canadiens 
  Association des universités et collèges du Canada 
  Association internationale de philosophie du droit et de philosophie sociale 
  Association provinciale des assureurs-vie du Québec 
  Bureau international du travail 
  Canadian Construction Association 
  Canadian Manufacturers' Association 
  Centre d'études canadiennes-françaises de McGill University 
  Centre de recherches en anthropologie 
  Centre des dirigeants d'entreprises 
  Centre international de recherche sur le bilinguisme 
  Christian Labour Association of Canada 
  Club Kiwanis de Québec inc. 
  Club Richelieu Québec 
  Collège canadien des travailleurs 
  Commission de la fonction publique du Canada 
  Commission diocésaine de liturgie 
  Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
  Conseil de la coopération du Québec 
  Conseil du patronat du Québec 
  Conseil économique du Canada 
  Corporation des enseignants du Québec (CEQ) 
  Équipe spécialisée en relations du travail 
  Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec 
  Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) 
  Fondation Gérard-Dion 
  Groupe de travail sur l'information gouvernementale 
  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) 
  Institut canadien de recherches en relations industrielles 
  Institut canadien des affaires internationales 
  Institut des sciences sociales du travail 
  Institut professionnel du service public du Canada 
  International Labour Office 
  Lesage, Jean 
  McGill University 
  Ministère de l'Éducation (Québec) 
  Ministère du Travail (Canada) 
  Ontario Federation of Labour 
  Queen's University 
  Roy, Maurice, cardinal 
  Société forestière Domtal Ltée 
  Société Radio-Canada 
  Société royale du Canada 
  Société textile du Canada 
  Stanfield, Robert L. 
  Syndicat canadien de la fonction publique 
  Syndicat international des services du tabac 
  Task Force on Labour Relations 
  Télé-métropole Corporation 
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  Trent University Peterborough 
  Union des ouvriers du textile d'Amérique 
  Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames 
  Université d'Ottawa 
  Université de Montréal 
  University of Alberta 
  University of Manchester 
  U.S. Department of Labor 
  Waterloo Lutheran University. 
 
  Pour le dossier P117/A5,62 Correspondance personnelle pour l'année 1970, les principaux correspondants sont :  

  Association canadienne pour l'Amérique latine 
  Association de la construction de Montréal 
  Association des pompiers de Montréal 
  Association des universités et collèges du Canada 
  Association internationale des sociologues de langue française 
  Bourassa, Robert 
  Bureau international du travail 
  Canadian Construction Association 
  Canadian Johns-Manville Co., Limited 
  Centre des dirigeants d'entreprises 
  Chevaliers de Colomb 
  Christian Labour Association of Canada 
  Club d'administration industrielle du Canada 
  Comité diocésain d'action catholique 
  Commission de la fonction publique du Canada 
  Commission des relations de travail dans la fonction publique 
  Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
  Congrès du travail du Canada 
  Conseil des Arts du Canada 
  Corporation des enseignants du Québec (CEQ) 
  Cournoyer, Jean 
  Dalhousie University Library 
  Devoir (Le) 
  Équipe spécialisée en relations du travail 
  Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec 
  Fédération du commerce inc. 
  Forsey, Eugène 
  Institut international d'études sociales 
  Lalonde, Marc 
  McGill University 
  Ministère de l'Industrie et du Commerce (Canada) 
  Ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration (Canada) 
  Ministère du Travail (Canada) 
  Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre (Québec) 
  Monde (Le) 
  National Academy of Arbitrators 
  National Association of Manufacturers 
  New York State School of Industrial and Labor Relations 
  Queen's University 
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  Roy, Maurice, cardinal 
  Ryan, Claude 
  Semaines sociales du Canada 
  Société Radio-Canada 
  Société royale du Canada 
  Société Saint-Jean-Baptiste de Québec 
  Syndicat des journalistes de L'Action 
  Task Force on Labour Relations 
  Trudeau, Pierre E. 
  Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames 
  Université de Montréal 
  University of Illinois 
  York University. 
 
  Pour le dossier P117/A5,63 Correspondance personnelle pour l'année 1971, les principaux correspondants sont :  

  Association des universités et collèges du Canada 
  Association internationale des relations professionnelles 
  Association provinciale des assureurs-vie du Québec 
  Bureau international du travail 
  Canadian national Railways 
  Casgrain, Thérèse 
  Centre des dirigeants d'entreprises 
  Collège canadien des travailleurs 
  Commission d'enquête sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques au Québec 
  Commission de la fonction publique du Canada 
  Commission des prix et des revenus (Canada) 
  C.J.L. Foundation (The Committee for Justice and Liberty) 
  Conférence nationale sur le droit 
  Corporation des enseignants du Québec (CEQ) 
  Conseil des Arts du Canada 
  Desbiens, Jean-Paul 
  Domtar Limitée 
  Équipe spécialisée en relations du travail 
  Fédération canadienne des travailleurs du textile 
  Frère Untel 
  Institut international d'études sociales 
  Institut professionnel du service public du Canada 
  Labour College of Canada 
  Marine Industries Limited 
  McGill University 
  Métallurgistes unis d'Amérique 
  Michigan State University 
  Ministère de l'Éducation (Québec) 
  Ministère de l'Industrie et du Commerce (Canada) 
  Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social (Canada) 
  Ministère des Affaires sociales (Québec) 
  Ministère du Travail (Canada) 
  New York State School of Industrial and Labor Relations 
  Queen's University 
  Revue canadienne de sociologie et d'anthropologie (La) 
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  Société royale du Canada 
  Syndicat de la construction de Montréal 
  Task Force on Labour Relations 
  Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames 
  United States Catholic Conference 
  Université de Montréal 
  Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
  Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
  University of Toronto 
  Waterloo Lutheran University. 
 
  Pour le dossier P117/A5,64 Correspondance personnelle pour l'année 1972, les principaux correspondants sont :  

  Administration de la voie maritime du Saint-Laurent 
  Alliance de la fonction publique du Canada 
  Association canadienne d'éducation de langue française 
  Association des assureurs-vie de Sherbrooke 
  Association des hôpitaux de la province de Québec 
  Association des professeurs du Québec métropolitain 
  Association internationale des relations professionnelles 
  Canadian Johns-Manville Co., Limited 
  Centre de recherches en histoire économique du Canada français 
  Commission des écoles catholiques de Québec 
  Conférence catholique canadienne 
  Conférence nationale sur le droit 
  Congrès du travail du Canada 
  Conseil canadien de la consommation 
  Conseil canadien de recherches en sciences sociales 
  Conseil canadien de recherches sur les humanités 
  Conseil des universités (Québec) 
  Conseil du patronat du Québec 
  Dalhousie University 
  Dion, Léon 
  École des hautes études commerciales 
  Éditions HMH Ltée 
  Forsey, Eugène 
  Informations catholiques internationales 
  Institut des banquiers canadiens 
  Institute of Industrial Relations (Prince Edward Island) 
  Lalonde, Marc 
  McGill University 
  Métallurgistes unis d'Amérique 
  Ministère de l'Éducation (Ontario) 
  Ministère de l'Industrie et du Commerce (Québec) 
  Ministère de la Fonction publique (Québec) 
  Ministère des Affaires culturelles (Québec) 
  Ministère des Communications (Canada) 
  Ministère des Communications (Québec) 
  Ministère du Travail (Canada) 
  Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre (Québec) 
  Office national du film 
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  Public Personnel Association 
  Queen's University 
  Reader's Digest Association (Canada) Ltd 
  Société des comptables en administration industrielle du Québec 
  Société royale du Canada 
  Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
  Syracuse University 
  Union internationale des services du vêtement pour dames 
  Université d'Ottawa 
  Université de Sherbrooke 
  Université du Québec à Montréal (UQAM) 
  Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
  University of Calgary 
  University of Prince Edward Island 
  University of Toronto 
  University of Warwick 
  University of Western Ontario 
  University of Winnipeg 
  York University. 
 
  Pour le dossier P117/A5,65 Correspondance personnelle pour l'année 1973, les principaux correspondants sont :  

  Association des administrateurs du personnel de la fonction publique 
  Bellavance, Michel 
  Bureau international du travail 
  Centrale des syndicats démocratiques (CSD) 
  Centre des dirigeants d'entreprises 
  Charpentier, Alfred 
  Commission sur les études canadiennes 
  Compagnie Aluminium du Canada, Ltée (Alcan) 
  Confédération internationale des syndicats libres 
  Congrès du travail du Canada 
  Conseil canadien de recherches en sciences sociales 
  Conseil des universités 
  Conseil économique du Canada 
  Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec 
  Forsey, Eugène 
  Institut professionnel du service public du Canada 
  Institut social populaire 
  McGill University 
  Memorial University of Newfoundland 
  Ministère de l'Éducation (Québec) 
  Ministère de la Justice (Canada) 
  Ministère du Travail (Canada) 
  Mouvement des travailleurs chrétiens 
  Ordre du Canada 
  Queen's University 
  Roy, Maurice, cardinal 
  Saint-Mary's University 
  Semaines sociales du Canada 
  Société royale du Canada 
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  Société Saint-Jean-Baptiste de Québec 
  Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
  Union des services du textile d'Amérique 
  Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames 
  University of British Columbia 
  University of Illinois 
  University of Winnipeg. 
 
  Pour le dossier P117/A5,66 Correspondance personnelle pour l'année 1974, les principaux correspondants sont :  

  À Propos 
  Arbitration Services Limited 
  Association canadienne de la construction 
  Association canadienne d'éducation de langue française 
  Association de la construction de Montréal 
  Association des mines de métaux du Québec inc. 
  Association internationale de la gestion du personnel 
  Bureau international du travail 
  Centre des dirigeants d'entreprises 
  Centre québécois de relations internationales 
  Charpentier, Alfred 
  Ciné-Mundo inc. 
  Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec 
  Collège militaire royal de Saint-Jean 
  Comité syndical-patronal de l'industrie canadienne des textiles 
  Commission mixte internationale 
  Compagnie Aluminium du Canada, Ltée (Alcan) 
  Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
  Conférence des arbitres du Québec 
  Congrès du travail du Canada 
  Conseil canadien des relations du travail 
  Conseil des Arts du Canada 
  Corporation professionnelle des conseillers en relations industrielles du Québec 
  Council of Canadian Personnel Associations 
  Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec 
  Fédération des caisses populaires Desjardins 
  Fédération des syndicats du secteur aluminium inc. 
  Institut canadien des textiles 
  Institut de recherches politiques 
  International personnel Management Association 
  Lakehead University 
  Marchand, Jean 
  McGill University 
  Ministère des Affaires extérieures (Canada) 
  Ministère des Transports (Canada) 
  Mission du Canada auprès des communautés européennes 
  Ontario Federation of Labour 
  Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
  Paquet, Jean-Guy 
  Regroupement de chercheurs en histoire des travailleurs québécois 
  Roy, Augustin 
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  Société Radio-Canada 
  Travail Canada 
  Union catholique internationale de la presse 
  Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames 
  Université d'Ottawa 
  Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne 
  Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
  Université du Québec à Rimouski (UQAR) 
  University of South Florida 
  Weiss, Dimitri. 
 
  Pour le dossier P117/A5,67 Correspondance personnelle pour l'année 1975, les principaux correspondants sont :  

  Alliance des professeurs de Montréal 
  Association de sécurité des exploitations forestières du Québec inc. 
  Association des Anciens de Laval 
  Association des centres d'accueil du Québec 
  Association des manufacturiers de chaussures de Québec 
  Association des religieuses enseignantes du Québec 
  Association du personnel de Montréal 
  Bureau international du travail 
  Canadian Johns-Manville Co., Ltd 
  Centre des dirigeants d'entreprises 
  Ciné-Mundo Inc. 
  Comité conjoint de Montréal - Union des ouvriers de la robe 
  Conférence nationale des sciences sociales `75 sur les sciences sociales et la politique au Canada 
  Congrès du travail du Canada 
  Conseil des Arts du Canada 
  Conseil du patronat du Québec 
  Conseil économique du Canada 
  Corporation des conseillers en relations industrielles du Québec 
  École des hautes études commerciales 
  École nationale d'administration publique 
  Éditions Bellarmin 
  Harvard University 
  Hawker Siddeley Canada Ltd 
  Institut de recherches politiques 
  Kerwin, Larkin 
  Lakehead University 
  McMaster University 
  Ministère des Affaires culturelles (Québec) 
  Ministère des Terres et Forêts (Québec) 
  Ministère du Travail (Canada) 
  Mission du Canada auprès des communautés européennes 
  Mount Allison University 
  Radio-Québec 
  Saberdache québécoise (La) 
  Société royale du Canada 
  Travail Canada 
  Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames 
  Université d'Aix-Marseille 
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  Université du Québec à Rimouski (UQAR) 
  University of British Columbia 
  University of Illinois 
  University of Western Ontario 
  Westinghouse Canada Limited. 
 
  Pour le dossier P117/A5,68 Correspondance personnelle pour l'année 1976, les principaux correspondants sont :  

  Action sociale limitée 
  Association canadienne des pâtes et papiers 
  Association canadienne des radiodiffuseurs 
  Association des cadres scolaires du Québec 
  Association des principaux de Québec 
  Association des religieuses enseignantes du Québec 
  Bourassa, Robert 
  Bureau international du travail 
  Chambre de commerce de la province de Québec 
  Chambre de commerce du district de Montréal 
  Charpentier, Alfred 
  Chevaliers de Colomb 
  Commission des écoles catholiques de Québec 
  Conseil des Arts du Canada 
  Corporation des conseillers en relations industrielles du Québec 
  Council of Canadian Personnel Associations 
  Financial Post (The) 
  Fondation canadienne des droits de l'Homme 
  Gosselin, Émile 
  Industrial Relations Research Unit of the Social Science Research Council 
  Institut canadien des textiles 
  Institut d'administration des entreprises 
  Institute for Scientific Information 
  Kerwin, Larkin 
  Lakehead University 
  Main-d'oeuvre et Immigration (Canada) 
  McGill University 
  McMaster University 
  Ministère des Affaires intergouvernementales (Québec) 
  Ministère des Communications (Canada) 
  Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre (Québec) 
  Mount Allison University 
  New York State School of Industrial and Labor Relations 
  Northern Telecom 
  St. Francis Xavier University 
  Syndicat national des employés du Centre hospitalier de Saint-Jérôme 
  Trudeau, Pierre E. 
  Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames 
  United States Catholic Conference 
  Université d'Ottawa 
  Université de Montréal 
  Université de Paris I - Panthéon - Sorbonne 
  Université du Québec à Rimouski (UQAR) 
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  University of British Columbia 
  University of Toronto 
  University of Western Ontario 
  Weiss, Dimitri. 
 
  Pour le dossier P117/A5,69 Correspondance personnelle pour l'année 1977, les principaux correspondants sont :  

  Agence canadienne de développement international 
  Association des universités partiellement ou entièrement de langue française (AUPELF) 
  Bureau international du travail 
  Canadian Union of Public Employees 
  Centre des dirigeants d'entreprises 
  Centre international de recherche sur le bilinguisme 
  Centre québécois de relations internationales 
  Chevaliers de Colomb 
  Compagnie Rothmans de Pall Mall Canada Limitée 
  Commission de la fonction publique (Québec) 
  Commission du système métrique (Canada) 
  Commission scolaire catholique de Sherbrooke 
  Conseil d'État des Chevaliers de Colomb inc. 
  Conseil des Arts du Canada 
  Conseil du Patronat du Québec 
  Conseil pour l'unité canadienne 
  Éditions techniques et économiques 
  Église anglicane du Canada 
  Groupe de travail sur l'unité canadienne 
  Guide des manufacturiers de la robe et du vêtement sport de Montréal 
  Hofstra University 
  Hôpital général de Québec 
  Main-d'oeuvre et Immigration (Canada) 
  Marchand, Jean 
  McMaster University 
  Ministère du Travail (Canada) 
  Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre (Québec) 
  New York State School of Industrial and Labor Relations 
  Ordre du Canada 
  Semaines sociales du Canada 
  Société d'électrolyse et de chimie Alcan ltée 
  Société royale du Canada 
  Southeastern Massachusetts University 
  St. Francis Xavier University 
  United States Catholic Conference 
  Université de Montréal 
  Université de Sherbrooke 
  Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
  University of British Columbia 
  University of Illinois 
  University of Pennsylvania 
  University of Toronto 
  University of Warwick. 
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  Pour le dossier P117/A5,70 Correspondance personnelle pour l'année 1978, les principaux correspondants sont :  

  Amis de Saint-Benoît-du-Lac 
  Association canadienne des périodiques catholiques 
  Centre des dirigeants d'entreprises 
  Lévesque, Georges-Henri, o.p. 
  Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre (Québec) 
  Savard, Félix-Antoine, Mgr 
  Service Incroyance et Foi 
  Syndicat des employés de magasins et de Bureaux de la SAQ. 
 
  Pour le dossier P117/A5,71 Correspondance personnelle pour l'année 1979, les principaux correspondants sont :  

  Desbiens, Jean-Paul 
  Filion, Gérard 
  Frère Untel 
  Société Saint-Jean-Baptiste de Québec 
  Radio-Québec.  
 
  Pour le dossier P117/A5,72 Correspondance personnelle pour l'année 1980, les principaux correspondants sont :  

  Comité syndical-patronal de l'industrie canadienne des textiles 
  Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
  Institut canadien des textiles 
  Revue Notre-Dame (RND) 
  Séminaire de Québec. 
 
  Pour le dossier P117/A5,73 Correspondance personnelle pour l'année 1981, les principaux correspondants sont :  

  Conseil canadien des relations du travail 
  Fox, Francis 
  Ministère des Communications (Canada) 
  Séminaire de Saint-Georges. 
 
  Pour le dossier P117/A5,74 Correspondance personnelle pour les années 1982-1985, les principaux 

correspondants sont :  

  Fondation du Collège de Lévis 
  Fondation Lionel-Groulx 
  Lévesque, Georges-Henri, o.p. 
  Martel, Maurice. 
 
 
 P117/A6  Intérêts personnels. ─ 1901-1986. ─ 1,6 m de documents textuels. 
 
 Cette sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance de documentation et de 

coupures de presse qui témoignent de l'intérêt que portait Gérard Dion pour la recherche en science de la religion, 
pour des fonds d'archives touchant les relations du travail et pour l'information. Les dossiers traitant de ces thèmes 
sont classés selon les subdivisions suivantes : P117/A6/1 Fondation Gérard-Dion, P117/A6/2 Archives, P117/A6/3 
Information et journalisme. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
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  P117/A6/1  Fondation Gérard-Dion. ─ 1986. ─ 6 pages de documents textuels. 
 
  La Fondation Gérard-Dion a pour objectifs de favoriser la recherche dans le domaine des sciences de la religion 

et de l'éthique sociale et de diffuser les résultats par la tenue de colloques ou des publications par des 
subventions d'appoint. 

 
  Les dossiers relatifs à la Fondation Gérard-Dion ont été transférés à cet organisme afin d'assurer une continuité 

administrative des dossiers. Quelques documents ont été conservés dans le fonds d'archives Gérard Dion afin de 
témoigner de l'existence de cette fondation et de l'intérêt que portait le créateur pour la recherche. 

 
  Cette sous-sous-série renferme un dossier : P117/A6/1,1 Documentation relative à la Fondation Gérard-Dion. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
  P117/A6/2  Archives. ─ 1975-1986. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de dossiers qui témoignent de l'importance accordée par le créateur du fonds 

à l'acquisition, à la conservation de même qu'à la diffusion de documents d'archives relatifs aux relations du 
travail. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   A6/2,1  Demandes de consultation du fonds d'archives Gérard Dion. ─ 1985-1986. ─ 4 pages de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la correspondance sur le sujet en titre. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   A6/2,2  Archives du journal l'Action catholique. ─ 1975. ─ 8 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient de la correspondance entourant un projet d'acquisition, par l'Université Laval, du 

fonds d'archives de l'Action catholique. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents.  
   Le fonds de l'Action catholique, 1907-1976 (P428) est conservé aux Archives nationales du Québec : 

Centre d'archives de Québec et de Chaudière-Appalaches. 
 
 
   A6/2,3  Archives en relations du travail : Association des manufacturiers de chaussures de Québec. ─ 

1975. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de correspondance entourant l'acquisition, par l'Université Laval, du fonds 

d'archives de l'Association des manufacturiers de chaussures de Québec. 
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   Documents reliés : Fonds de l'Association des manufacturiers de chaussures de Québec (AMCQ), 
1901-1968 (P204). 

 
 
   A6/2,4  Archives en relations du travail : Alliance des professeurs de Montréal. ─ 1975-1980. ─ 0,3 cm 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient de la correspondance relative à l'acquisition, par l'Université Laval, du fonds 

d'archives de l'Alliance des professeurs de Montréal. 
 
   Documents reliés : Fonds de l'Alliance des professeurs de Montréal, 1918-1980 (P250). 
 
 
   A6/2,5  Centre d'archives du travail : projet. ─ 1980-1981. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué principalement de correspondance et de quelques notes olographes concernant 

un projet de création d'un centre d'archives en relations du travail à l'Université Laval. 
 
 
   A6/2,6  Archives orales : contrat et résumé. ─ 1986. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme un questionnaire concernant le projet d'enquête orale sur l'histoire de l'Université 

Laval. Gérard Dion a participé à cette enquête à titre d'informateur. 
 
 
  P117/A6/3  Information et journalisme. ─ 1901-[1984?]. ─ 18,2 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de documents qui témoignent de l'intérêt porté par Gérard Dion aux 

nouvelles communiquées par la presse, la radio et la télévision, qui commentent l'actualité dans tous les 
domaines. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   A6/3,1  Bureau d'information post-conciliaire : projet. ─ 1965. ─ 9 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la correspondance, de la documentation ainsi que des commentaires de Gérard 

Dion concernant un projet d'un bureau post-conciliaire au service de la communication et de 
l'information religieuse. 

 
 
   A6/3,2  Information : sondages. ─ 1968-1970. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe surtout des coupures de presse, de même que de la documentation, de la 

correspondance ainsi que des notes olographes et dactylographiées concernant divers sujets dont 
l'influence de la presse, le journalisme catholique, l'opinion publique, la liberté de presse et l'influence 
des sondages. 

 
 
   A6/3,3  L'information et le public : colloque de l'Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA), 21 
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au 23 mai 1964. ─ 1953-1964. ─ 4,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est composé de notes olographes et dactylographiées, de documentation et de coupures de 

presse entourant l'organisation d'un colloque sur l'information via la presse, la radio et la télévision. 
Gérard Dion a fait partie du comité organisateur et a prononcé une conférence intitulée : «L'information 
au Canada français». 

 
 
   A6/3,4  Official Responsibility, Private Conscience and Public Information. ─ 1972. ─ 0,5 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la correspondance et de la documentation témoignant d'une conférence 

prononcée par Gordon Robertson, du Bureau du conseil privé (Ottawa). 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   A6/3,5  Le droit à l'information. ─ 1901-1966. ─ 1,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe surtout de la documentation et des coupures de presse sur les sujets suivants : 

l'opinion publique; la presse et l'information dans l'Église. 
 
 
   A6/3,6  Information : déformation de la nouvelle. ─ 1981. ─ 8 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse et de documentation concernant les thèmes suivants : 

l'Église et les médias, le marxisme et les sondages. 
 
 
   A6/3,7  «Des chiffres et des hommes» dans L'Action / [par] Gérard Dion. ─ 1974. ─ 3 pages de 

document textuel. 
 
   Ce dossier renferme des notes dactylographiées d'un article concernant le traitement de l'information. 
 
 
   A6/3,8  Les médias d'information et l'éthique sociale. ─ [1984?]. ─ 3 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes concernant un sondage effectué par la station CFCF sur une 

fusillade à l'Assemblée nationale, et d'une plainte portée devant le Conseil de la radiodiffusion et des 
communications canadiennes (CRTC). 

 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
   A6/3,9  Radio-Canada : Émission «Contrechamp». ─ 1978. ─ 0,6 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance et des notes olographes entourant l'enregistrement d'une 

émission télévisée, de sa non-diffusion et à la question de la liberté d'expression et au droit à 
l'information. 
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   A6/3,10  Radio. ─ [193?], 1939. ─ 7 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation et une coupure de presse sur les sujets suivants : la mission 

spirituelle de la radio, la radio et le devoir des catholiques. 
 
 
   A6/3,11  Cinéma. ─ 1927-1953. ─ 0,6 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe surtout des coupures de presse concernant le cinéma. De plus, le dossier renferme 

la publication suivante : Parents chrétiens sauvez vos enfants du cinéma meurtrier! / [par] 
R.P. Archambault, s.j. ─ Montréal : L'Oeuvre des tracts, 1927, 16 p. 

 
 
   A6/3,12  La Régie du cinéma du Québec. ─ 1964. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes ainsi que la publication suivante : Mémoire du comité de 

civisme et de moralité publique (diocèse de Québec) au Gouvernement de la province de Québec 
proposant «La régie du cinéma du Québec» / [par] Yves Prévost. 

 
 
   A6/3,13  Cartel mondial de la presse. ─ 1945. ─ 2 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse. 
 
 
   A6/3,14  Journalisme catholique. ─ 1920-1963. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme surtout des coupures de presse et de la documentation mais également des notes 

olographes et dactylographiées de même que le texte de propos énoncés lors de l'enregistrement d'une 
émission de télévision : Tribune libre. Le sujet de cet entretien était «La presse catholique dans notre 
milieu».  

 
 
   A6/3,15  La presse catholique et Le Devoir : conférence. ─ 1963. ─ 4 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient un texte dactylographié d'une conférence prononcée par Gérard Dion à l'occasion 

de la journée des Amis du Devoir. 
 
 
   A6/3,16  Journalisme catholique : renvoi du R.P. Henri-M. Bradet, o.p., de la revue Maintenant. ─ 

1965. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse entourant le renvoi du R.P. Bradet de son poste de 

directeur de la revue Maintenant, revue mensuelle appartenant aux Dominicains et fondée en 1962. Ce 
dossier traite de la liberté de presse, de la presse catholique et de l'intégrisme. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
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   A6/3,17  Les journalistes sous le feu de l'opinion publique : conférence prononcée pour l'Union 
canadienne des journalistes de langue française (UCJLF). ─ 1962. ─ 0,6 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier regroupe surtout des coupures de presse concernant le congrès de cette organisation 

professionnelle et de l'annonce de la création d'une école de journalisme à l'Université Laval. De plus, 
le dossier contient un texte dactylographié d'une conférence prononcée par l'abbé Dion le 28 novembre 
1962. 

 
 
   A6/3,18  Union canadienne des journalistes de langue française (UCJLF). ─ 1963. ─ 5 pages de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse et des notes olographes concernant l'UCJLF. 
 
 
   A6/3,19  Commission royale d'enquête sur les journaux et périodiques au Canada. ─ [195?]. ─ 1 page 

de document textuel. 
 
   Ce dossier contient des notes dactylographiées. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   A6/3,20  Journaux et journalistes. ─ 1968-1971. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse et de la correspondance. 
 
 
   A6/3,21  Journaux canadiens. ─ 1932-1955. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué principalement de notes olographes et dactylographiées et de quelques 

coupures de presse concernant les périodiques suivants : Le pays; Vivre; Le Jour; L'Événement; 
L'Action catholique; Le Soleil; L'Électeur; Transcontinental National; Le Canada; Courrier du 
Canada; La Presse; Star; Gazette; La Tribune; Le Nouvelliste; La Patrie; Le Devoir, Le Droit et la 
revue Cité libre. 

 
 
   A6/3,22 Liberté de presse. ─ 1954-1969. ─ 0,6 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe surtout des coupures de presse ainsi que quelques notes olographes sur le sujet en 

titre mais plus spécialement l'article suivant : «La presse libre, condition de la démocratie» dans La 
Presse / [par] Gérard Dion. ─ 75e année, no 150 (13 avril 1959), p. 29. De plus, le dossier renferme un 
extrait des débats de l'Assemblée nationale du Québec portant sur la Commission spéciale sur le 
problème de la liberté de presse. 

 
 
   A6/3,23  Liberté de presse : Le Soleil et la Jeunesse étudiante catholique (JEC). ─ 1964-1965. ─ 1 cm 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des coupures de presse sur le journalisme catholique, la liberté de l'information, la 
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presse étudiante, le code d'éthique des journalistes et le Conseil de la presse. 
 
 
   A6/3,24  Liberté d'expression au Canada français. ─ 1955-1960. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation et des coupures de presse sur la liberté intellectuelle, les libertés 

civiles, l'opinion publique et la démocratie. Le dossier contient, entre autres, des textes de Pierre E. 
Trudeau, Louis O'Neill, le Frère Untel (Jean-Paul Desbiens) et André Laurendeau. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   A6/3,25  «Les vrais coupables réussiront-ils à s'en sauver?» dans L'Action / [par] Gérard Dion. ─ 1964. 

─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une coupure de presse témoignant d'un article de Gérard Dion sur le droit à 

l'information via le dévoilement des personnes impliquées dans l'enquête sur le fonctionnement de la 
Cour municipale de la ville de Québec (enquête Sylvestre). 

 
 
   A6/3,26 Les compagnons de L'Action. ─ 1963-1964. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   L'association «Les compagnons de L'Action» a été fondée en 1963 par des catholiques croyant en la 

nécessité d'un quotidien spécifiquement catholique, rédigé et administré par des laïcs et reflétant le 
milieu canadien-français. Source : «Lancement officiel des Compagnons de L'Action» dans L'Action. 
─ 56e année, no 16,759 (7 mai 1963), p. 1. 

 
   Ce dossier est constitué principalement de coupures de presse et de quelques notes olographes et 

dactylographiées sur l'association. 
 
 
   A6/3,27  Journal L'Action : consultation. ─ 1969. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   [L'Action est un journal quotidien publié à Québec de 1962 à 1971. Il est la continuité du journal 

L'Action Catholique (1915-1962) et de L'Action sociale catholique (1907-1915). Le 16 août 1962, le 
journal changeait de nom pour devenir L'Action. Il conservait en exergue la mention «quotidien 
catholique». La direction dissociait le journal du mouvement de l'Action catholique et l'ouvrait à 
d'autres formes d'action.]  Source : La presse québécoise des origines à nos jours : tome quatrième, 
1896-1910 / [par] André Beaulieu et al. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1979, p. 260-
265. 

 
   Ce dossier regroupe de la documentation et de la correspondance concernant la participation de Gérard 

Dion à une séance d'information sur le journal cité en titre, sur son orientation et sur le traitement de 
l'information. 

 
 
   A6/3,28  L'Action catholique. ─ 1932-1960. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   [L'Action catholique est un journal hebdomadaire qui a paru de 1915 à 1962. Le mouvement de 

l'Action sociale catholique fut fondé le 30 mars 1907 par un mandement de Mgr Louis-Nazaire Bégin 
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et béni par un bref de Pie X, promulgué le 27 mai 1907. L'Action sociale catholique publia le premier 
numéro de son organe de presse le 21 décembre 1907. En juin 1915, le journal prend le nom L'Action 
catholique. Puis en 1962, le journal changeait de nom et devenait L'Action.]  Source : La presse 
québécoise des origines à jour jours : tome quatrième, 1896-1910 / [par] André Beaulieu et al. ─ 
Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1979, p. 260-263. 

 
   Ce dossier rassemble surtout des coupures de presse et quelques notes olographes et dactylographiées 

sur les origines, les orientations et les actions du journal cité en titre. De plus, le dossier renferme 
l'article suivant : «Pourquoi propager la presse catholique?» dans L'Action catholique / [par] Gérard 
Dion. 

 
 
   A6/3,29  Le journal L'Action catholique. ─ 1953-1959. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la correspondance échangée entre Gérard Dion et Paul-Émile Gosselin, 

directeur général du journal L'Action catholique et traitant de la presse libre, du droit à l'information, du 
rôle de la presse, de la déformation de la nouvelle et de l'opinion publique. 

 
 
   A6/3,30  La Conquête. ─ 1936-1937. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   [La Conquête est une feuille de propagande éditée entre 1936 et 1945 et publiée par la Ligue de l'achat 

chez nous dont l'objectif est d'inciter les consommateurs à acheter des produits au Canada et surtout 
chez les commerçants de langue française. Ce périodique s'adresse aux éducateurs qui ont le devoir 
d'inculquer aux étudiants un esprit communautaire et national. Elle attache ainsi de l'importance à la 
langue française dont elle veut améliorer l'expression orale et écrite.]  Source : La presse québécoise 
des origines à nos jours : tome septième, 1935-1944 / [par] André Beaulieu et al. ─ [Québec] Sainte-
Foy : Les Presses de l'Université Laval, 1985, p. 43. 

 
   Ce dossier renferme les numéros 1, 2, 3, 6 et 7 du périodique. 
 
 
   A6/3,31  Le Devoir. ─ 1947-1963. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   [Le Devoir est un journal quotidien publié à Montréal depuis 1910 et dont le fondateur est Henri 

Bourassa.  Le Devoir des premières années est un journal de combat et un instrument de promotion des 
Canadiens français, défenseur d'un nationalisme pan-canadien et luttant contre l'impérialisme 
britannique. Au niveau social, il prêche la doctrine sociale de l'Église et appuie la cause agricole. En 
1932, Le Devoir a un nouveau directeur du nom de Gérard Pelletier. Puis en 1947, Gérard Filion 
continue l'oeuvre de ses prédécesseurs. Il présente des options avant-gardistes pour l'époque : son 
nationalisme va assez loin et réclame une république du Canada et l'égalité des deux races. Le Devoir 
s'attaque vigoureusement au gouvernement de Maurice Duplessis, dénonce son antisyndicalisme et 
dénonce la corruption et le patronage tant au niveau provincial que municipal.]  Source : La presse 
québécoise des origines à nos jours : tome quatrième, 1896-1910 / [par] André Beaulieu et al. ─ 
Québec : Les presses de l'Université Laval, 1979, p. 328-332.  

 
   Ce dossier rassemble des coupures de presse sur le départ de Gérard Filion, directeur du journal cité en 

titre, de la correspondance et un texte dactylographié de Gérard Dion sur la presse catholique (30 mars 
1963). 
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   A6/3,32  L'Excelsior. ─ 1933-1935. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué d'exemplaires d'un bulletin publié par le Collège de Lévis et conservé par 

Gérard Dion durant ses études de philosophie junior à ce même établissement d'enseignement. Le 
dossier comprend : 5e année : no 45, 46, 50, 51 et 52; 6e année : no 57, 59, 60 et 65. 

 
 
   A6/3,33  Le Soleil. ─ 1933-1935. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   [Le Soleil est un journal quotidien publié à Québec depuis 1880. D'abord connu sous le nom de 

L'Éclaireur, ce dernier défendit les couleurs libérales. Jusqu'en 1936, L'Éclaireur jouit du statut de 
journal officiel du Parti libéral. De 1936 à 1948, le journal demeura fidèle au Parti libéral dans sa page 
éditoriale, mais fit montre de plus d'objectivité dans l'information. Par la suite, il modifia ses positions 
politiques au hasard des conjonctures et au gré de ses intérêts.]  Source : La presse québécoise des 
origines à nos jours : tome troisième, 1880-1895 / [par] André Beaulieu et al. ─ Québec : Les Presses 
de l'Université Laval, 1977, p. 11-14. 

 
   Ce dossier réunit des coupures de presse. 
 
 
   A6/3,34  Notre-Temps. ─ 1959. ─ 1 page de document textuel. 
 
   [Notre-Temps est un journal hebdomadaire publié entre les années 1945 et 1962. Le directeur-

fondateur est Léopold Richer. Cet hebdomadaire s'intéresse surtout à l'information politique mais 
également à la culture, à l'économie et aux faits divers. Notre-Temps pourfend les gens de gauche, et 
particulièrement les communistes, endosse le combat duplessiste pour l'autonomie provinciale, expose 
et défend la doctrine sociale de l'Église, bref soutient L'Union nationale et son chef. Notre-Temps était 
surtout l'oeuvre d'un homme, Léopold Richer. À la suite de son décès (1961), le journal fusionne avec 
Le Temps, autre organe de l'Union nationale publié à Québec depuis 1940.]  Source : La presse 
québécoise des origines à nos jours : tome huitième, 1945-1954 / [par] André Beaulieu et al. ─ 
Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1987, p. 20-21. 

 
   Ce dossier renferme une coupure de presse d'un article de Léopold Richer (L.R.) où il est question de la 

politique de Maurice Duplessis. 
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P117/B  Prédication. ─ 1927-1991. ─ 14 documents iconographiques. ─ 58,9 cm de documents textuels. ─ 1 objet. 
 
[La prédication peut être définie comme la proclamation de la Parole de Dieu ou l'action de prêcher, par ceux qui ont 
reçu pour cela mission de l'Église au nom du Christ. La prédication peut également être identifiée au contenu de la 
doctrine proposée par la parole.]  Source : «Prédication» dans Petit dictionnaire de théologie catholique / [par] Karl 
Rahwer et Herbert Vorgrimler; traduit de l'allemand par Paul Démann et Maurice Vidal. ─ Paris : Éditions du Seuil, 
1970, p. 379; «Prédication» dans Dictionnaire de la foi chrétienne / publié sous la direction de Olivier de La Brosse, 
Antonin-Marie Henry et Philippe Rouillard. ─ Paris : Les Éditions du Cerf, 1968, p. 606. 
 
Les documents de cette série mettent en relief Gérard Dion, le prêtre et les actions posées dans le cadre de sa pratique 
religieuse. Son enseignement de la parole divine s'est concrétisé par la préparation de sermons et l'animation de 
retraites. À ces documents de vie sacerdotale s'ajoutent ceux relatifs à l'action d'aide et de soutien moral à des 
missionnaires lors de sa vie séminariste. 
 
Les documents témoignent également de ses rôles de conseiller et d'aumônier militaire au sein des Forces armées 
canadiennes. 
 
Finalement, la plus grande partie des dossiers fait état de l'intérêt porté envers des sujets reliés à la foi : le sacré, l'Église, 
le prêtre, les religions et idéologies religieuses, les institutions et individus jouant un rôle significatif dans l'Église. 
 
Cette série renferme principalement de la documentation, des notes olographes et dactylographiées, de la 
correspondance et des photographies. Les dossiers contiennent des originaux, des copies, des imprimés et des coupures 
de presse. Les documents sont classés en six sous-séries : P117/B1 Sacerdoce; P117/B2 Intérêt et soutien aux oeuvres 
missionnaires; P117/B3 Aumônier militaire; P117/B4 Consultant auprès de diverses organisations religieuses; P117/B5 
Écrits et documentation sur la foi; P117/B6 Acteurs et organismes religieux. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents.  
Certains documents sont de langues anglaise et latine.  
Le diplôme répertorié dans la sous-série : P117/B3 Aumônier militaire a été transféré au Collège de Lévis en 1991. 
Certains documents comportent des restrictions à la consultation. 
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 P117/B1  Sacerdoce. ─ 1927-1990. ─ 2 documents iconographiques. ─ 10,2 cm de documents textuels. 
 
 [Le sacerdoce fait référence aux fonctions de ceux qui ont le privilège du sacré, ou de certains rapports publics avec 

la divinité, soit pour offrir les sacrifices et prier au nom du peuple, soit pour transmettre au peuple certains 
enseignements et bénédiction de Dieu.]  Source : «Sacerdoce» dans Dictionnaire de la foi chrétienne / publié sous 
la direction de Olivier de La Brosse, Antonin-Marie Henry et Philippe Rouillard. ─ Paris : Les Éditions du Cerf, 
1968, p. 676. 

 
 Les documents de cette sous-série sont classés selon quatre subdivisions : Prêtrise, Sermons, Retraites et Pastorale. 

Ces fonctions d'un ministre du culte sont directement rattachées à la définition du sacerdoce ci-haut mentionnée. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
  P117/B1/1   Prêtrise. ─ 1939-1975. ─ 1,1 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série réunit des documents illustrant le contexte religieux relié à l'exercice du culte divin par un 

prêtre. Entre autres, sont présents dans cette subdivision, des documents témoignant de l'accession de Gérard 
Dion à la prêtrise. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   B1/1,1  Prédication : réflexions personnelles. ─ [entre 1940 et 1960]. ─ 0,6 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et dactylographiées, des citations et des prières sur des sujets 

relatifs à la prédication, entre autres, sur l'évangile, le christianisme, la position de l'Église vis-à-vis la 
contraception et les encycliques papales. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   B1/1,2  Le danger du péché pour tous. ─ [entre 1940 et 1960]. ─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier est composé de notes olographes illustrant quelques réflexions de l'abbé Dion sur Samson, 

David et Saint-Pierre. 
 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
   B1/1,3  Nécessité de rajuster constamment sa problématique : article en préparation. ─ [entre 1940 et 

1960]. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
     
   Ce dossier rassemble des notes olographes et dactylographiées sur la propriété des communautés 

religieuses. 
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   B1/1,4  Usage de la langue maternelle à la messe, pour les sacrements et pour le bréviaire. ─ [entre 

1940 et 1960]. ─ 2 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier est composé de notes olographes reflétant la pensée de Gérard Dion sur l'utilisation du latin 

et du français dans la prédication. 
 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
   B1/1,5  Prières pour bénir les tables. ─ 1970-1975. ─ 4 pages de documents textuels. 
 
    Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   B1/1,6  La paroisse. ─ [entre 1940 et 1960]. ─ 7 pages de document textuel. 
 
   [La paroisse est l'une des composantes de base de l'Église catholique. Selon le droit canon, 

quatre éléments en déterminent l'existence : une communauté de fidèles, une église, un curé et un 
territoire déterminé.]  Source : «Paroisse» dans Dictionnaire du français plus à l'usage des 
francophones d'Amérique. ─ Montréal : Centre Éducatif et Culture Inc., 1988, p. 1197. 

 
   Ce dossier renferme des références bibliographiques olographes. 
 
 
   B1/1,7  Confrérie de la garde d'honneur du coeur Immaculé de Marie. ─ 1936. ─ 2 pages de document 

textuel. 
 
   Ce dossier renferme une attestation de la participation de Gérard Dion à la confrérie citée en titre. De 

plus, le document fait mention des statuts de l'association pieuse. 
 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
   B1/1,8  Souvenirs d'ordination sacerdotale. ─ 1939. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des cartes d'invitation pour l'ordination sacerdotale de Gérard Dion conférée par le 

cardinal J.-M.-Rodrigue Villeneuve, o.m.i. à la basilique de Québec le 17 mai 1939. De plus, le dossier 
renferme des notes olographes du sermon prononcé par l'abbé Dion lors de la célébration de sa 
première messe. 

 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
  P117/B1/2  Sermons. ─ 1948-1981. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série réunit des documents qui témoignent de discours religieux écrits et prononcés par 

l'abbé Dion, ainsi que de la documentation diverse. 
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  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   B1/2,1  Sermon : droit social de l'Église. ─ [194-], 1948-1953. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et de la documentation sur le sujet en titre et sur la doctrine 

sociale de l'Église. De plus, le dossier contient un texte dactylographié du R.P. Georges-Henri 
Lévesque, o.p. intitulé «Le sens social». 

 
 
   B1/2,2  Sermon sur le prêtre. ─ 1963. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient des notes olographes et dactylographiées d'un sermon prononcé par Gérard Dion à 

l'occasion du 25e anniversaire de sacerdoce d'Henri Samson. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   B1/2,3  Réflexions en marge des élections : sermon du 28 octobre 1973. ─ 1973. ─ 2 pages de 

document textuel. 
 
   Ce dossier est composé de notes dactylographiées concernant le respect du choix des paroissiens pour 

un candidat politique. 
 
 
   B1/2,4  Premier et deuxième dimanches du carême. ─ 1960. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes sur les sujets en titre, manifestement des ébauches de 

sermons. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   B1/2,5  Projets de sermons portant sur le prêtre et la grève. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 10 pages de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes. 
 
 
   B1/2,6  Éloge funèbre à l'occasion du décès d'Émile Gosselin. ─ 1979. ─ 2 pages de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier renferme une photocopie de notes dactylographiées sur le sujet en titre. 
 
 
   B1/2,7 Funérailles du chanoine Henri Pichette. ─ 1981. ─ 2 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier est composé de notes dactylographiées d'un éloge funèbre composé par Gérard Dion. 
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  P117/B1/3  Retraites. ─ 1927-1945. ─ 2 documents iconographiques. ─ 0,8 cm de documents textuels.  
 
  Cette sous-sous-série renferme des documents qui fournissent des précisions sur le déroulement d'une retraite, 

sur la méditation religieuse, sur le recueillement et sur la prière. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   B1/3,1  Retraite du mois. ─ 1927-1939. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées témoignant de réflexions de Gérard Dion 

lors de retraites. De plus, le dossier renferme un carnet de notes olographes de soeur Marie Simon 
rédigées à l'occasion d'une retraite, le 20 juillet 1927. 

 
 
   B1/3,2  Souvenir de retraite prêchée par le R.P. O. Lacouture, s.j. du 6 au 15 septembre 1935. ─ 1935. 

─ 1 image pieuse : coul.; 11 x 6,5 cm. 
 
   Ce dossier renferme un souvenir témoignant de la participation de Gérard Dion à une retraite. 
 
   Le titre est basé sur l'intitulé du document. 
 
 
   B1/3,3  Retraite des industriels de la province de Québec. ─ 1945. ─ 1 photographie : n&b; 20 x 25 cm 

+ légende. 
 
   Ce dossier contient une photographie représentant les participants d'une retraite à la villa Saint-Martin. 
 
   Le titre est basé sur la légende. 
 
 
  P117/B1/4  Pastorale. ─ 1963-1990. ─ 7,3 cm. de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série regroupe des documents qui fournissent des renseignements sur les activités des Églises 

chrétiennes dans leur mission d'évangélisation. Les dossiers font état à la fois de la participation de l'abbé Dion à 
divers comités ainsi que de la documentation sur le sujet. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   B1/4,1  Conférence aux prêtres : pastorale. ─ 1963. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées, des coupures de presse et de la 

documentation. 
 
 
   B1/4,2  «La pastorale sociale de Jean XXIII» dans Communauté chrétienne / [par] Gérard Dion. ─ 

vol. 2, no 11 (septembre-octobre 1963), p. 375-380. 
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   B1/4,3  Commission pastorale de l'Expo '67. ─ 1966. ─ 9 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation concernant les activités pastorales en relation avec l'Expo '67. 
 
 
   B1/4,4  Centres d'achats : pastorale religieuse. ─ 1966-1967. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la correspondance, des notes dactylographiées et des procès-verbaux relatifs à 

la participation de Gérard Dion à la Commission des services religieux des Centres d'achats. 
 
 
   B1/4,5  Financement de la pastorale universitaire. ─ 1969. ─ 0,3 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier contient une copie du rapport du comité d'étude sur le problème du financement de la 

pastorale. 
 
 
   B1/4,6  Association des directeurs de pastorale scolaire du Québec (ADPSQ). ─ 1970. ─ 0,3 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit un rapport des activités du président de l'ADPSQ pour l'année 1969-1970 ainsi que de 

la documentation sur l'organisme. 
 
 
   B1/4,7  La pastorale en monde ouvrier. ─ 1976 et 1980. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation et de la correspondance relatives à une session d'étude sur la 

pastorale de l'Église en monde ouvrier organisée par l'assemblée des évêques du Québec les 6 et 7 mars 
1976. De plus, le dossier renferme un texte dactylographié intitulé : «Manifeste pour une pastorale 
ouvrière» dont l'auteur est probablement Gérard Dion. 

 
 
   B1/4,8  Pastorale des divorcés et des remariés. ─ 1990. ─ 9 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de photocopies d'articles de périodiques ayant comme thème : «Comment être 

une Bonne Nouvelle pour les couples désunis et les couples réengagés?». 
 
 
   B1/4,9  Conseil presbytéral du diocèse de Québec. ─ 1967-1968. ─ 4,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des procès-verbaux, de la correspondance et de la documentation sur le comité cité 

en titre et où il est question de pastorale et de l'organisation de la Grande Mission du Québec 
métropolitain. 
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   B1/4,10  Grande Mission du Québec métropolitain. ─ 1968. ─ 0,4 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation relative au renouveau de l'Église du Québec métropolitain dans 

un contexte post-conciliaire. 
 
 
 P117/B2  Intérêt et soutien aux oeuvres missionnaires. ─ 1935-1953. ─ 6 documents iconographiques. ─ 1,4 cm de 

documents textuels. 
 
 [Le missionnaire est synonyme d'évangélisateur auprès de ceux qui sont loin de la foi pour les convoquer, par le 

témoignage de l'Évangile et la Parole, dans l'Église et la Parole, dans l'Église de Dieu en Jésus-Christ.]  Source : 
«Missionnaire» dans Dictionnaire de la foi chrétienne / publié sous la direction de Olivier de La Brosse, Antonin-
Marie Henry et Philippe Rouillard. ─ Paris : Les Éditions du Cerf, 1968, p. 476. 

 
 Cette sous-série renferme des documents qui font état de l'intérêt que portait Gérard Dion aux activités de 

prédication et d'oeuvres accomplies en vue de propager la foi. 
 
 Les documents reflètent la participation de l'abbé Dion à des oeuvres de soutien aux missionnaires de même que de 

la documentation qui complète le sujet. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/B2,1  Correspondance avec des missionnaires. ─ 1936-1953. ─ 6 photographies : n&b; 8,8 x 11,3 cm max + 

légendes. ─ 1,2 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est composé principalement d'échanges de correspondance entre Gérard Dion et des missionnaires 

d'Afrique du Sud, de Madagascar, des Indes et du Yukon via le Bureau des Missions du Grand Séminaire de 
Québec. L'activité s'inscrit dans le cadre du service d'adoption spirituelle qui vise à une sanctification mutuelle du 
séminariste et du missionnaire. 

 
 
 P117/B2,2  Oeuvres de messes et croisade de prières au Centre Notre-Dame-du-Bon-Conseil. ─ [1936?]. ─ 4 pages 

de document textuel. 
 
 Ce dossier est constitué d'un dépliant attestant la participation de Gérard Dion à l'oeuvre pour la conversion des 

païens de la Chine, du Japon et des pays adjacents. 
 
 Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
 P117/B2,3  Union missionnaire du clergé. ─ 1939. ─ 1 page de document textuel. 
 
 Ce dossier renferme un diplôme conféré à l'abbé Gérard Dion par l'association citée en titre le 2 novembre 1939. 
 
 
 P117/B2,4  Missionnaires du Japon. ─ 1935-1938. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier regroupe de la documentation et des notes olographes d'un plan de conférence concernant les 

missionnaires du Japon. 
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 Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/B3  Aumônier militaire. ─ 1954-1991. ─ 4,4 cm de documents textuels. ─ 1 document iconographique. 
 
 Cette sous-série réunit des documents qui fournissent des renseignements sur la participation de l'abbé Dion à titre 

d'aumônier militaire au sein des Forces armées canadiennes. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents.  
 Certains documents comportent des restrictions à la consultation. 
 
 
 P117/B3,1  L'heure de l'aumônier. ─ 1954-1962. ─ 4,4 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier regroupe la publication suivante : L'heure de l'aumônier / Director of Chaplain Services, un cahier 

d'instructions pour l'aumônier militaire, un rapport de l'aumônier par Gérard Dion, des listes nominatives de 
militaires et de la correspondance du ministère de la Défense nationale. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents.  
 Les listes nominatives comportent des restrictions à la consultation. 
 
 
 P117/B3,2  Capitaine du Corps des Aumôniers, Armée canadienne diplôme de 1954. ─ 1991. ─ 1 photographie : 

coul.; 20 x 25 cm + légende. 
 
 Ce dossier renferme une photographie d'un diplôme attestant l'implication de Gérard Dion au sein des Forces armées 

canadiennes. Le diplôme lui a été remis en 1955. 
 
 Le titre est partiellement basé sur le contenu du document. 
 Le diplôme a été transféré au Collège de Lévis en 1991. 
 
 
 P117/B4  Consultant auprès de diverses organisations religieuses. ─ 1963-1979. ─ 3,9 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série regroupe des documents reflétant le rayonnement et la notoriété de Gérard Dion auprès 

d'organismes religieux. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue latine. 
 
 
 P117/B4,1  Localisation de l'église Saint-Denis. ─ 1963. ─ 7 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier est composé d'échanges de correspondance entre Gérard Dion, Mgr Maurice Roy et Noël Carter, maire 

de la Ville de Sainte-Foy. 
 
 
 P117/B4,2  «De persona humana in societate» et «Ecclesia in mundo huius temporis». ─ 1964. ─ 2 cm de 

documents textuels. 
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 Ce dossier réunit de la documentation et de la correspondance relatives à une expertise demandée à l'abbé Dion au 

sujet des deux documents cités en titre. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents.  
 Certains documents sont de langue latine. 
 
 
 P117/B4,3  Église de Québec : comité de recherche. ─ 1968-1970. ─ 1,8 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué de documentation, de procès-verbaux, de correspondance et de coupures de presse relatifs à 

la participation de Gérard Dion au comité formé par le Bureau du conseil presbytéral de Québec pour étudier les 
problèmes de la revue Église de Québec. 

 
 
 P117/B4,4  Mouvement des travailleurs chrétiens. ─ 1979. ─ 2 pages de document textuel. 
 
 Ce dossier contient de la correspondance au sujet du Centre de pastorale en milieu ouvrier et le mouvement des 

travailleurs chrétiens. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/B5  Écrits et documentation sur la foi. ─ 1929-1983. ─ 38 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série renferme des documents qui témoignent de l'intérêt que portait Gérard Dion au concept de la foi et 

de ses composantes : le sacré, l'Église, le prêtre, les religions et les idéologies religieuses. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/B5,1  Foi, religion et morale. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 3 pages de document textuel. 
 
 Ce dossier contient des notes olographes illustrant les réflexions de l'abbé Dion sur les sujets en titre. 
 
 
 P117/B5,2  La foi... incitation à la justice dans le monde des travailleurs : conférence à Saint-Yves le 14 mars 1977. 

─ 1977. ─ 0,4 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme des notes olographes d'une conférence de même que deux photocopies d'articles de Gérard 

Dion : «Le leader syndical chrétien» et «The Christian Union Leader». 
 
 
 P117/B5,3  Ce que ma foi m'apporte. ─ 1977. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit des notes olographes et un programme entourant une conférence prononcée par Gérard Dion 

devant les membres des Chevaliers de Colomb du Québec. Les titres des deux conférences sont : «Qu'est-ce que ma 
foi m'apporte» et «Le travail et le syndicalisme». 
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 P117/B5,4  Réflexions sur l'unité entre catholiques : lettre de S.E. Mgr Renard, évêque de Versailles. ─ 1957. ─ 
1 page de document textuel. 

 
 Ce dossier contient une photocopie d'un texte dactylographié concernant la foi et la doctrine catholique. 

 
 
 P117/B5,5  Liberté religieuse. ─ 1957-1965. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est principalement constitué de coupures de presse, de documentation et de notes olographes et 

dactylographiées sur la liberté de religion et l'athéisme. 
 
 Certains documents sont de langues anglaise et latine. 
 
 
 P117/B5,6  Athéisme. ─ [196-], 1967-1968. ─ 4 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme des coupures de presse. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/B5,7  «Origine de la morale de situation» dans Jalons pour une théologie du laïcat / [par] R.P. M.-J. Congar, 

o.p. ─ [entre 1930 et 1950]. ─ 4 pages de document textuel. 
 
 Ce dossier contient une copie dactylographiée de l'article cité en titre. 
 
 
 P117/B5,8  Laïcité et laïcisme. ─ 1956-1963. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est principalement constitué de notes et de textes dactylographiés, de notes olographes ainsi que de 

coupures de presse sur le cléricalisme, l'Église et l'État. De plus, le dossier renferme la publication suivante : Les 
dangers actuels du laïcisme / par M. le chanoine Joseph Dusserre. ─ Paris : P. Lethielleux éditeur, 1961, 32 p. 

 
 
 P117/B5,9  Laïcité et laïcisme : colloque de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec. ─ 1963. ─ 0,4 cm de 

documents textuels. 
 
 Ce dossier regroupe de la correspondance, des coupures de presse et de la documentation entourant l'organisation 

d'un colloque et d'un forum sur le sujet en titre. L'abbé Dion fut l'un des conférenciers invités. 
 
 
 P117/B5,10  Laïcité de l'État. ─ 1963. ─ 1,3 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier rassemble des textes dactylographiés, de la correspondance et des coupures de presse sur le sujet en titre. 

Le dossier contient une copie dactylographiée d'une conférence prononcée par Marcel Trudel : «Union de l'Église et 
de l'État ou État non confessionnel?». 

 
 
 P117/B5,11  Les incidences pastorales du phénomène de sécularisation : semaine d'étude de la Commission des 
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responsables de la pastorale de la Fédération des Collèges classiques. ─ 1966-1967. ─ 4,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit des avis de convocation, des procès-verbaux et des rapports de la Commission citée en titre de 

même que des notes olographes relatives à l'organisation d'une semaine d'étude dont les animateurs étaient Gérard 
Dion et Louis O'Neill. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/B5,12  Deuxième colloque public de la Faculté des sciences de l'éducation, du 6 au 8 octobre 1966 : les 

valeurs chrétiennes et l'éducation : la sécularisation dans la société québécoise. ─ 1966-1969. ─ 4 cm de documents 
textuels. 

 
 Ce dossier est constitué principalement de notes dactylographiées et olographes, de correspondance, de 

procès-verbaux, de documentation et de coupures de presse relatifs à l'organisation du colloque cité en titre. Le 
dossier renferme les textes des conférences dont celle de Gérard Dion en versions française et anglaise : «La 
sécularisation dans la société québécoise» et «Secularisation in Quebec». 

 
 Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/B5,13  «Des influences religieuses?» dans Québec libre... / [par] Elsie Saumure. ─ Montréal : Les Éditions de 

L'Heure, 1968, 35 p. 
 
 Ce dossier renferme une publication dont le thème est la sécularisation dans diverses sphères de la société. 
 
 Le titre est basé sur la page de titre. 
 
 
 P117/B5,14  «Assez de tergiversations» dans L'Action / en collaboration. ─ 1963. ─ 1 page de document textuel. 
 
 Ce dossier contient des notes dactylographiées et olographes présentant des commentaires de Gérard Dion au sujet 

d'un article traitant des droits des agnostiques. 

 
 
 P117/B5,15  Vie de l'Église au Canada français. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 10 pages de document textuel. 
 
 Ce dossier renferme un tiré à part d'un article de Louis O'Neill. 
 
 Le titre est basé sur l'intitulé de l'article. 
 
 
 P117/B5,16  Église. ─ 1959-1960. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier rassemble des notes dactylographiées et de la documentation sur les sujets suivants : laïcité, laïcisme, le 

clergé, l'Église et l'État. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
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 P117/B5,17  Révérend père LeBret, o.p. : situation du monde et de l'Église. ─ 1955-1956. ─ 1,6 cm de documents 
textuels. 

 
 Ce dossier est constitué de documentation sur le sujet en titre. 
 
 
 P117/B5,18  L'Église dans le monde actuel. ─ 1960-1966. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier regroupe des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse. De plus, le dossier 

renferme l'article suivant : «L'Église, les conditions particulières et le bien des âmes» dans Cité Libre / [par] Gérard 
Dion. ─ XIe année, no 25 (mars 1960), p. 20. 

 
 
 P117/B5,19  «L'Église de Jean XXIII : une Église accueillante» dans Le Devoir / [par] Gérard Dion. ─ 8 juin 1963. 

─ 2 pages de document textuel. 
 
 Ce dossier contient une coupure de presse de l'article cité en titre. 
 
 
 P117/B5,20  Église et paix. ─ 1929-1944. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est composé principalement de documentation, de coupures de presse et de notes olographes. 
 
 
 P117/B5,21  Paix et désarmement. ─ 1983. ─ 4 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme des coupures de presse sur une déclaration de l'épiscopat français sur le désarmement. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/B5,22  Église et domaine matériel. ─ [193-], 1942. ─ 0,6 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse sur la doctrine sociale de 

l'Église. 
 
 
 P117/B5,23  Église et culture. ─ 1979. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme des notes olographes de Gérard Dion en réaction à l'article suivant : «De l'absence de la culture 

à l'absence de l'Église» dans Relations / [par] Fernand Dumont. ─ vol. 39, no 447 (avril 1979), p. 121-127. Le 
dossier contient également un exemplaire de la revue. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/B5,24  L'obéissance à l'Église : Pourquoi? Comment? / [par] Henri Marrou. ─ 1955. ─ 11 pages de documents 

textuels. 
 
 Ce dossier est composé d'une copie dactylographiée et annotée du texte cité en titre. 
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 P117/B5,25  Secunda conferencia general del episcopado latinoamericano. ─ 1967. ─ 0,6 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme de la documentation. 
 
 
 P117/B5,26  Les équipes sacerdotales. ─ 1947. ─ 0,3 cm de document textuel. 
 
 Ce dossier contient un document d'information du Grand Séminaire de Montréal. 
 
 
 P117/B5,27  Le célibat ecclésiastique. ─ 1965-1966. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué de documentation et de coupures de presse sur le sujet en titre. 
 
 
 P117/B5,28  Le prêtre et les signes des temps. ─ 1969. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme des notes olographes ainsi que des notes dactylographiées d'un cours de perfectionnement en 

théologie donné par Gérard Dion à la Maison Jésus-ouvrier de Québec du 2 au 13 juin 1969. 
 
 
 P117/B5,29  «Le pasteur devant les conflits sociaux» dans Pastorale-Québec / [par] Gérard Dion. ─ (20 juillet 

1972), p. 333-335. 
 
 Ce dossier contient une photocopie de l'article cité en titre. 
 
 
 P117/B5,30  Assemblée générale du clergé 1979 : être prêtre au coeur des réalités sociales et politiques de la région 

Louis-Hébert. ─ 1979. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit des notes olographes, de la correspondance, des documents de travail et des coupures de presse 

concernant l'organisation et la tenue d'une journée d'étude à laquelle Gérard Dion était invité à titre de conférencier. 
 
 
 P117/B5,31  Apôtre. ─ 1933-1939. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier regroupe des notes olographes, de la documentation et une coupure de presse sur l'apostolat et l'action 

catholique. 
 
 
 P117/B5,32  Crise religieuse au Canada français. ─ 1955-1961. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué surtout de coupures de presse, de documentation, de correspondance et de notes olographes 

et dactylographiées. 
 
 
 P117/B5,33  Chevalier de Malte. ─ [entre 1966 et 1980]. ─ 0,2 cm de document textuel. 
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 Ce dossier renferme une photocopie d'une publication concernant l'ordre cité en titre. 
 
 
 P117/B5,34  La liberté de religion : amitiés judéo-chrétiennes. ─ 1963. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées, de documentation et de correspondance concernant 

une conférence prononcée le 5 juin 1963. 
 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/B5,35  Comité théologique de Lyon : notes doctrinales. ─ 1948-1959. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme de la documentation. 
 
 
 P117/B5,36  Théologie des réalités socio-politiques : conférence des étudiants en théologie. ─ 1963-1983. ─ 1,2 cm 

de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme de la documentation et un rapport de la Conférence canadienne des étudiants en théologie, 

tenue à Ottawa du 28 décembre 1969 au 2 janvier 1970. 
 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/B5,37  Progrès et religions. ─ 1964. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de presse sur le 

christianisme et la technologie. 
 
 
 P117/B5,38  La religion et le communisme. ─ 1973-1976. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier regroupe de la documentation sur le socialisme, le marxisme et le christianisme. 
 
 
 P117/B5,39  Réunion d'Oxley sur l'oecuménisme. ─ 1959. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit de la documentation et de la correspondance entourant l'organisation d'une réunion tenue du 

31 août au 3 septembre 1959 et dont l'abbé Dion agissait à titre de participant. 
 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/B5,40  Oecuménisme. ─ 1963-1964. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est composé de notes olographes et dactylographiées, de documentation et de coupures de presse sur le 

sujet en titre. De plus, le dossier renferme des notes olographes d'une conférence prononcée par l'abbé Dion le 
16 octobre 1963. 
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 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/B5,41  «Christianisme et justice sociale» dans Christianisme et politique / [par] François de la Noë. ─ [entre 

1940 et 1960]. ─ 7 pages de document textuel. 
 
 Ce dossier contient une copie de l'article cité en titre. 
 
 
 P117/B5,42  La place du christianisme dans notre société en transformation. ─ 1977. ─ 0,2 cm de documents 

textuels. 
 
 Ce dossier réunit de la correspondance, des notes olographes ainsi qu'un compte rendu d'une réunion organisée par 

le Bureau international du travail le 10 janvier 1977 et dont l'abbé Dion agissait à titre de participant. 
 
 
 P117/B5,43  Le catholicisme dans le monde. ─ 1950. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées, de correspondance et de coupures de presse 

concernant surtout le catholicisme dans les pays d'Amérique latine. 
 
 Certains documents sont de langues anglaise et espagnole. 
 
 
 P117/B5,44  Film Martin Luther : catholicisme. ─ 1953-1954. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit des notes olographes, des coupures de presse et de la documentation entourant l'interdiction par le 

Bureau de censure du Québec de présenter le film «Martin Luther» racontant l'histoire de l'instigateur de la Réforme 
protestante. 

 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/B5,45  Catholicisme aux États-Unis. ─ 1954. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme des publications. 
 
 Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/B5,46  Catholiques et support aux services sociaux non catholiques. ─ [195-], 1955. ─ 2 pages de documents 

textuels. 
 
 Ce dossier contient des coupures de presse sur les sujets en titre. 
 
 Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/B5,47  Questionnaire pour promouvoir l'influence du catholicisme chez ceux qui cultivent la philosophie et les 

autres sciences. ─ 1962. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
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 Ce dossier est constitué de correspondance et de notes dactylographiées relatives à un questionnaire de la 

Commission préparatoire au Concile. Le dossier renferme la réponse de Gérard Dion à ce questionnaire. 
 
 
 P117/B5,48  Catholicisme et société. ─ 1968-1977. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier regroupe des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse sur les sujets en titre. De 

plus, le dossier contient une coupure de presse de l'article suivant : «Allons-nous vers un nouveau cléricalisme?» 
dans Le Devoir / [par] Gérard Dion. ─ (18 avril 1968). 

 
 
 P117/B5,49  Protestants de langue française et Radio-Canada. ─ [196-], 1963. ─ 4 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué de coupures de presse et de notes dactylographiées illustrant le désir des protestants de 

langue française d'être entendus à la radio ou à la télévision d'État. 
 
 
 P117/B5,50  Union de l'Église anglicane et de l'Église unie du Canada. ─ 1965. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier regroupe des coupures de presse concernant la réunification de deux confessions religieuses au Canada. 
 
 Un document est de langue anglaise. 
 
 
 P117/B5,51  National Survey of the United Church in Canada Society. ─ 1964-1965. ─ 2,8 cm de documents 

textuels. 
 
 Ce dossier réunit de la documentation et de la correspondance provenant du Board of Evangelism and Social 

Service, The United Church of Canada. 
 
 
 P117/B5,52  Canadian Jewish Congress. ─ 1952-1954. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est composé de publications de regroupement religieux cité en titre. 
 
 
 P117/B5,53  Réarmement moral (RAM). ─ 1958-1960. ─ 2,2 cm de documents textuels. 
 
 Le réarmement moral (RAM) a été fondé en 1939 par le pasteur luthérien américain Frank Buchman pour lutter 

contre le communisme et le nationalisme. Le RAM, dans son mouvement de rénovation morale, prône quatre 
critères de vie : l'honnêteté, la pureté, le désintéressement et l'amour. Le RAM diffuse ses principes par la presse, le 
film, les spectacles et des sessions annuelles. 

 
 Ce dossier est principalement constitué de documentation et de coupures de presse sur le RAM. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
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 P117/B6  Acteurs et organismes religieux. ─ 1930-1985. ─ 5 documents iconographiques. ─ 11 cm de documents 
textuels. ─ 2 objets. 

 
 Cette sous-série contient des documents et objets qui témoignent à la fois d'échanges de correspondance entre 

Gérard Dion et des individus ou des organismes religieux de même que de la volonté de documenter le sujet. Les 
documents font également état de la participation de l'abbé Dion au sein d'associations et de ses réflexions 
personnelles sur des sujets religieux. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/B6,1  Archidiocèse de Québec. ─ 1983. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme de la correspondance concernant le rapport quinquennal sur l'état du diocèse de Québec. 
 
 
 P117/B6,2  Communautés religieuses. ─ 1946-1947. ─ 5 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier contient de la documentation et une coupure de presse concernant, entre autres, les Soeurs de la Charité. 
 
 
 P117/B6,3  Soeurs du Bon Pasteur. ─ 1971-1972. ─ 5 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit des notes olographes ainsi qu'une coupure de presse concernant une conférence prononcée par 

Gérard Dion le 19 juillet 1972. 
 
 
 P117/B6,4  Évêques canadiens. ─ 1930-1939. ─ 1,4 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme surtout de la documentation et des coupures de presse relatives à la biographie d'évêques 

canadiens, entre autres : Mgr Ignace Bourget, Mgr Jean-Olivier Briand, Mgr Laflèche et Mgr de Laval. 
 
 
 P117/B6,5  Prêtres au XXe siècle : dialogue religieux. ─ 1961. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est composé de coupures de presse d'articles parus dans le journal Le Devoir. 

 
 
 P117/B6,6  Mgr Charbonneau. ─ 1985. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué de correspondance entourant une entrevue avec Gérard Dion sur le sujet en titre. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 



FONDS GÉRARD DION (P117) SÉRIE B : PRÉDICATION  

   
 Division des archives 
64 1994 

 P117/B6,7  Biographies de prêtres. ─ [entre 1930 et 1950]. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées sur le sujet en titre. 
 
 
 P117/B6,8  Frère Jérôme Drolet. ─ 1954-1955. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier rassemble des coupures de presse sur le sujet en titre. 
 
 Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/B6,9  Unité dans l'Église et division pastorale du cardinal Paul-Émile Léger. ─ 1955-1963. ─ 6 pages de 

documents textuels. ─ 1 photographie : n&b; 17,5 x 12,5 cm. 
 
 Ce dossier regroupe des coupures de presse et une photographie relatives au sujet en titre. 
 
 
 P117/B6,10  Aurèle Lemieux. ─ [entre 1940 et 1960]. ─ 1 photographie : n&b; 16,2 x 8,7 cm. 
 
 
 P117/B6,11  Mgr Louis-Adolphe Parent. ─ 1933-1942. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier contient des coupures de presse relatives au doyen de la Faculté de théologie de l'Université Laval. 
 
 
 P117/B6,12  Mgr Camille Roy. ─ 1937-1938. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier regroupe des coupures de presse et de la documentation concernant Mgr Roy. Le dossier renferme une 

publication résumant une allocution prononcée par Mgr Roy au banquet de clôture de la journée universitaire du 
7 février 1938. 

 
 
 P117/B6,13  Cardinal Maurice Roy. ─ [entre 1940 et 1960], 1982. ─ 0,6 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme des notes olographes de même qu'une copie d'un texte d'une entrevue télévisée réalisée avec le 

cardinal Roy le 11 février 1982. 
 
 
 P117/B6,14  Cardinal J.-M. Rodrigue Villeneuve. ─ 1932-1939, 1946, ─ 0,8 cm de documents textuels. ─ 

1 photographie : n&b; 20 x 15 cm. 
 
 Ce dossier est composé principalement de coupures de presse et de correspondance concernant le 

cardinal Villeneuve. La photographie est dédicacée à l'abbé Gérard Dion et datée de janvier 1946. 
 
 
 P117/B6,15  Les Amis de l'esprit nouveau. ─ 1962-1963. ─ 0,4 cm de documents textuels. 
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 Ce dossier renferme des coupures de presse relatives à une société ayant pour triple but de faire connaître et de 
propager la doctrine sociale de l'Église catholique, d'assurer la défense des intérêts de la nation canadienne-française 
et de l'Église catholique du Canada et de maintenir et harmoniser la tradition et le progrès. 

 
 
 
 P117/B6,16  Centre d'information des organisations internationales catholiques. ─ 1971-1972. ─ 2,6 cm de 

documents textuels. 
 
 Ce dossier rassemble des rapports de différentes organisations dont entre autres la Conférence internationale du 

travail, le Conseil économique et social, la Commission de la condition de la femme, l'Assemblée Mondiale de la 
Santé et le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés. Ces rapports 
sont distribués par l'organisation citée en titre à titre informatif. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/B6,17  Centre de recherches socio-religieuses : enquête sur la sociologie religieuse. ─ [entre 1940 et 1960]. ─ 

0,1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier regroupe de la documentation sur un projet d'étude sur la vie religieuse des paroisses rurales de 

Bruxelles. De plus, le dossier contient des notes dactylographiées présentant des relevés de baptêmes pour la 
paroisse de Saint-Flavien du comté de Lotbinière. 

 
 
 P117/B6,18  Congrès eucharistique national. ─ 1938. ─ 2,2 cm de documents textuels. ─ 2 rubans commémoratifs : 

coul.; 18 x 3,8 cm et 15 x 3,5 cm. ─ 1 image autocollante : coul.; 10,7 x 11 cm. 
 
 Ce dossier réunit de la documentation entourant l'organisation du congrès cité en titre. 
 
 Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/B6,19  Fraternité d'amitié et d'entraide internationale (FAMEI). ─ [entre 1940 et 1960]. ─ 8 pages de 

document textuel. 
 
 La Fraternité d'amitié et d'entraide internationale est une oeuvre de charité temporelle qui a pour buts de procurer à 

ses membres une donation totale et définitive à Dieu et de travailler à soulager la misère des hommes en fournissant, 
à tous les échelons de la vie collective, des hommes techniquement et spirituellement prêts à contribuer à la montée 
humaine et spirituelle d'une collectivité donnée. La fraternité admet des membres des deux sexes, répartis en 
deux Fraternités distinctes et autonomes. 

 
 Ce dossier contient une copie d'un texte dactylographié présentant un projet de statuts provisoires de la FAMEI. 
 
 
 P117/B6,20  Fraternité de Foucauld. ─ 1966. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme une copie du procès-verbal de la réunion du Conseil régional de l'Union sacerdotale Jésus-

Carita où il est question du cinquantenaire de la mort du frère Charles de Foucauld. De plus, le dossier contient ses 
notes olographes accompagnant un texte de Jean-Paul Desbiens (Frère Untel) intitulé «Comment pourra-t-on être 
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frère?». 
 
 
 P117/B6,21  Institut Saint-Pie V pour la défense des valeurs chrétiennes. ─ 1961. ─ 2 pages de document textuel. 
 
 L'Institut Saint-Pie V pour la défense des valeurs chrétiennes a pour but de sauvegarder les valeurs chrétiennes 

contre les attaques du matérialisme, plus spécifiquement à la lutte contre le matérialisme athée et à l'idéologie 
marxiste. 

 
 Ce dossier renferme de la documentation. 
 
 Le titre est basé sur l'intitulé du document. 
 
 
 P117/B6,22  Ligues du Sacré-Coeur. ─ 1962-1963. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier regroupe de la correspondance échangée entre Gérard Dion et Mgr Raymond Lavoie au sujet d'un article 

sur le sujet en titre. 
 
 
 P117/B6,23  Société canadienne d'études théologiques. ─ 1964-1965. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier rassemble de la documentation sur l'organisation religieuse citée en titre, entre autres, le texte des 

constitutions et la liste des membres. Notons que l'abbé Dion était membre de cette société. 
 
 
 P117/B6,24  Société canadienne de théologie. ─ 1969. ─ 0,4 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué de correspondance administrative, de rapports et de programmes de congrès et de journées 

d'études. Le dossier renferme également un texte sur les constitutions de la Société de même qu'une copie d'un 
mémoire présenté à la Conférence catholique canadienne par la Société canadienne de théologie au sujet du 
renouveau de la pastorale du sacrement de pénitence. 
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P117/C  Rayonnement. ─ 1928-1991. ─ 49 documents iconographiques. ─ 1 document sonore. ─ 1,68 m de 
documents textuels. ─ 2 objets. 
 
Conformément aux volontés de Gérard Dion, les médailles et les décorations d'honneur ont été transférées au Collège 
de Lévis. Toutefois, dans le but de conserver une trace de celles-ci dans le fonds d'archives, une fiche descriptive et une 
photographie de chacune de ces décorations et médailles reçues par l'abbé Dion ont été insérées aux dossiers 
correspondants. 
 
Cette série est constituée de documents qui attestent de la reconnaissance des qualifications personnelles ainsi que de la 
qualité des actions posées par Gérard Dion. Une formation spécialisée ainsi qu'une expérience acquise dans le domaine 
des relations du travail ont fait que Gérard Dion s'est vu attribuer le titre de «spécialiste en relations du travail». En 
effet, l'abbé Dion a joué un rôle majeur dans la formation d'universitaires engagés dans l'enseignement et la recherche 
en relations du travail ainsi que de praticiens dans le domaine. 
 
À cette facette de la vie professionnelle de Gérard Dion comme de tous, il est important de mettre en relief le volet de 
ses implications sociales auprès de la communauté qui ont joué elles aussi un rôle important concernant cette 
reconnaissance extérieure. En effet, la mise en application de composantes de la doctrine sociale de l'Église, sa 
collaboration auprès d'une multitude d'organismes, tant publics que privés, ont fait de Gérard Dion un homme engagé 
dans des activités à caractères sociaux et économiques. 
 
L'intérêt de cette série réside dans la diversité de la documentation qui met en relief l'ensemble des activités 
professionnelles de l'abbé Dion. 
 
Cette série renferme de la documentation, des notes olographes et dactylographiées, de la correspondance, des 
photographies, des plaques commémoratives et des diplômes. Les dossiers contiennent des originaux, des copies, des 
imprimés et des coupures de presse. Les documents sont classés en seize sous-séries : P117/C1 Nominations et 
représentations; P117/C2 Distinctions et hommages; P117/C3 Reconnaissance médiatique; P117/C4 Allocutions et 
textes; P117/C5 Expertise et conseil; P117/C6 Associations; P117/C7 Commission royale d'enquête sur la qualification 
des vétérans; P117/C8 Comités de l'Université Laval; P117/C9 Conseil de recherches en sciences humaines du Canada; 
P117/C10 Société royale du Canada; P117/C11 Conseil des arts du Canada; P117/C12 Conseil économique du Canada; 
P117/C13 Conseil consultatif de la justice; P117/C14 Missions en Amérique du sud; P117/C15 Entr'aide universitaire 
mondiale du Canada; P117/C16 Bourse de recherche Killam. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont de langues anglaise, espagnole et latine. 
Certains documents comportent des restrictions à la consultation. 
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 P117/C1  Nominations et représentations. ─ 1967-1984. ─ 7 documents iconographiques. ─ 0,9 cm de 
documents textuels. 

 
 Cette sous-série est constituée de documents qui témoignent de la nomination de Gérard Dion au sein de différentes 

associations ou organismes de même que de sa participation à des activités universitaires. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Un document est de langue anglaise. 
 
 
 P117/C1,1  Association des universités partiellement ou entièrement de langue française (AUPELF) : réunion à 

l'Université Laval, 27 avril au 4 mai 1967. ─ 1967. ─ 1 photographie : n&b; 20 x 25,5 cm + légende. 
 
 
 P117/C1,2  Collation des grades du 18 octobre 1969. ─ 2 photographies : n&b; 20 x 25,5 cm + légende. 
 
 
 P117/C1,3  Exposition de géographie : Québec, décembre 1975. ─ 1975. ─ 2 photographies : n&b; 12,5 x 18 cm + 

légende. 
 
 
 P117/C1,4  Opération télécourrier : campagne de financement de l'Université Laval. ─ 1987-1988. ─ 1 page de 

document textuel. ─ 1 photographie : n&b; 12,5 x 18 cm + légende. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/C1,5  Conférence de Genève, 6-10 septembre 1976. ─ 1976. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme de la correspondance concernant la nomination de Gérard Dion comme délégué officiel de 

l'Université Laval aux cérémonies commémoratives de 550e anniversaire de l'Université catholique de Louvain. 
 
 Un document est de langue anglaise. 
 
 
 P117/C1,6  125e anniversaire de l'obtention de la Charte royale de l'Université Laval. ─ 1977. ─ 1 photographie : 

coul.; 20 x 25,5 cm + légende. 
 
 
 P117/C1,7  Nominations à des postes. ─ 1978-1984. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossiers renferme de la correspondance concernant la nomination de l'abbé Dion à différents postes 

administratifs de l'Université Laval et d'organismes extérieurs. 
 
 
 P117/C1,8  Spencer Hall Conference. ─ 1978. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué de correspondance concernant la participation de Gérard Dion à un congrès. 
 
 



FONDS GÉRARD DION (P117) SÉRIE C : RAYONNEMENT  

   
Division des archives 
1994 69 

 P117/C2  Distinctions et hommages. ─ 1960-1991. ─ 32 documents iconographiques. ─ 8,8 cm de documents 
textuels. ─ 2 objets. 

 
 Cette sous-série est constituée de documents qui attestent de la reconnaissance des capacités personnelles, des 

qualifications professionnelles ainsi que de la qualité des actions posées par Gérard Dion. La combinaison de ces 
éléments a fait de lui une personne qui a exercé une certaine influence, pour ne pas dire une influence certaine, dans 
les différents domaines où il a oeuvré. Parmi les nombreuses distinctions reçues, notons l'Ordre national du Québec, 
l'Ordre du Canada, la Société royale du Canada et la réception des cinq doctorats honorifiques. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langues anglaise et latine. 
 Les médailles et les diplômes ont été transférés au Collège de Lévis en 1991. 
 
 
 P117/C2,1  Société royale du Canada, 1961. ─ 1960-1991. ─ 1,3 cm de documents textuels. ─ 2 photographies : 

n&b et négatif coul.; 20 x 25,5 cm + légendes. 
 
 Ce dossier est constitué de correspondance, de notes dactylographiées, de coupures de presse et de photographies 

qui témoignent de la nomination, le 8 décembre 1961, de Gérard Dion comme membre de la section française 
(section I), de la Société royale du Canada. Le dossier réunit un texte dactylographié de la présentation de 
l'abbé Dion par le père Georges-Henri Lévesque, o.p. ainsi que des lettres de félicitations provenant, entre autres, de 
Jean Drapeau, Marcel Trudel et de Mgr Alphonse-Marie Parent. De plus, le dossier renferme une photographie 
représentant le diplôme et la rosette reçus à cette occasion. Notons que ce document iconographique témoigne 
également de la remise de la médaille du Prix William-Dawson à Gérard Dion. 

 
 Un document est de langue latine. 
 La rosette, la médaille et le diplôme ont été transférés au Collège de Lévis en 1991. 
 
 
 P117/C2,2  Ordre du mérite de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, 1973. ─ 1973-1991. ─ 1 page de document 

textuel. ─ 1 photographie : négatif coul.; 12,5 x 14 cm + légende. 
 
 Ce dossier renferme un diplôme témoignant de l'hommage rendu, par la Société, de même qu'une photographie de la 

médaille reçue. 
 
 La médaille a été transférée au Collège de Lévis en 1991. 
 
 
 P117/C2,3  Ordre du Canada, 3 avril 1974. ─ 1973-1986, 1991. ─ 0,8 cm de documents textuels. ─ 

3 photographies : négatifs coul.; 20,5 x 20,5 cm ou plus petit. 
 
 Fondée le 1er juillet 1967, l'Ordre du Canada est une fraternité basée sur le mérite et qui rend hommage à des 

citoyennes et citoyens canadiens. Les trois niveaux de l'Ordre, Compagnon, Officier et Membre, permettent de 
couvrir l'éventail des réalisations et des services rendus dans divers domaines. 

 
 Ce dossier renferme de la correspondance, de la documentation, des photographies et une coupure de presse 

concernant la nomination de Gérard Dion au titre d'Officier de l'Ordre du Canada. Deux des trois photographies 
représentent l'insigne et le diplôme reçus à cette occasion. 

 
 Certains documents sont de langues anglaise et latine. 
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 Le diplôme et l'insigne ont été transférés au Collège de Lévis en 1991. 
 
 
 P117/C2,4  Doctorat Honoris Causa, Université McGill, 1975. ─ 1975, 1991. ─ 1 cm de documents textuels. ─ 

1 photographie : négatif coul.; 13 x 18 cm + légende. 
 
 Ce dossier est constitué de correspondance, de notes dactylographiées, de coupure de presse et d'une photographie 

qui témoignent de la remise d'un doctorat honorifique. De plus, le dossier renferme le texte de présentation de H.D. 
Woods, le texte dactylographié d'une allocution prononcée par Gérard Dion de même que de nombreuses lettres de 
félicitations dont celles de Ghislain Dufour du Conseil du patronat du Québec et de Claire L'Heureux-Dubé, juge à 
la Cour supérieure du Québec. La photographie représente le diplôme et l'épitoge. 

 
 Certains documents sont de langues anglaise et latine. 
 Le diplôme et l'épitoge ont été transférés au Collège de Lévis en 1991. 
 
 
 P117/C2,5  Doctorat Honoris Causa, University of British Columbia, 1976. ─ 1976, 1991. ─ 0,5 cm de documents 

textuels. ─ 1 photographie : négatif coul.; 13 x 18 cm + légende. 
 
 Ce dossier réunit de la correspondance, un programme, une photographie et une coupure de presse qui témoignent 

de la remise d'un doctorat honorifique. La photographie représente le diplôme et l'épitoge. 
 
 Certains documents sont de langues anglaise et latine. 
 Le diplôme et l'épitoge ont été transférés au Collège de Lévis en 1991. 
 
 
 P117/C2,6  Ancien de l'année de l'Association des Anciens du Collège de Lévis, 1977. ─ 1977. ─ 0,1 cm de 

documents textuels. 
 
 Ce dossier rassemble des notes olographes et dactylographiées de l'allocution prononcée par Gérard Dion. 
 
 
 P117/C2,7  Doctorat Honoris Causa, St. Francis Xavier University, 1977. ─ 1977-1978, 1988, 1991. ─ 1 cm de 

documents textuels. ─ 3 photographies : n&b et négatif coul.; 13 x 18 cm + légende. 
 
 Ce dossier regroupe de la correspondance, des notes dactylographiées, un programme, des photographies et des 

coupures de presse qui témoignent de la remise d'un doctorat honorifique. De plus, le dossier renferme le texte de 
l'allocution de Gérard Dion; la traduction française de cette allocution a été reproduite dans la revue L'Echo, organe 
de l'Association des Anciens du Collège de Lévis en 1978 sous l'intitulé : «Les motifs de mon activité 
professionnelle». Une des trois photographies représente le diplôme et l'épitoge. 

 
 Certains documents sont de langues anglaise et latine. 
 Le diplôme et l'épitoge ont été transférés au Collège de Lévis en 1991. 
 
 
 P117/C2,8  25e anniversaire de l'accession de la Reine au trône, 1977. ─ 1977, 1991. ─ 2 documents textuels. ─ 

1 photographie : négatif coul.; 13 x 18 cm + légende. 
 
 Ce dossier est constitué d'une photocopie du diplôme, d'un document d'information et d'une photographie 

concernant l'attribution de cette distinction. 
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 Certains documents sont de langues anglaise et latine. 
 La médaille et le diplôme ont été transférés au Collège de Lévis en 1991. 
 
 
 P117/C2,9  Doctorat Honoris Causa, Université de Toronto, 1978. ─ 1978, 1991. ─ 1 cm de documents textuels. ─ 

1 photographie : négatif coul.; 13 x 18 cm + légende. 
 
 Ce dossier renferme de la correspondance, des notes dactylographiées, un programme et une photographie qui 

témoignent de la remise d'un doctorat honorifique. De plus, le dossier regroupe le texte de l'allocution prononcée par 
Gérard Dion ainsi que des lettres de félicitations dont celles du recteur de l'Université Laval, Jean-Guy Paquet, de 
Jean-Charles Falardeau, de Larkin Kerwin, du cardinal Maurice Roy et de Mgr Louis-Albert Vachon. La 
photographie représente le diplôme et l'épitoge. 

 
 Certains documents sont de langues anglaise et latine. 
 L'épitoge et le diplôme ont été transférés au Collège de Lévis en 1991. 
 
 
 P117/C2,10  Doctorat Honoris Causa, Université Concordia, 1980. ─ 1980, 1991. ─ 1 cm de documents textuels. ─ 

1 photographie : négatif coul.; 13 x 18 cm + légende. 
 
 Ce dossier réunit de la correspondance, des notes dactylographiées, un programme, des coupures de presse et une 

photographie qui témoignent de la remise d'un doctorat honorifique. De plus, le dossier renferme le texte de 
l'allocution de Gérard Dion et des lettres de félicitations dont celles de Mgr Louis-Albert Vachon et de Dimitri 
Weiss. La photographie représente le diplôme et l'épitoge. 

 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 L'épitoge et le diplôme ont été transférés au Collège de Lévis en 1991. 
 
 
 P117/C2,11  Professeur émérite, 1981. ─ 1980-1981. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier regroupe de la correspondance, un programme et une coupure de presse entourant la nomination de 

Gérard Dion au titre de professeur émérite de l'Université Laval. 
 
 
 P117/C2,12  Hommage de l'Épiscopat, 1981. ─ 1981. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit de la correspondance qui témoigne de l'hommage rendu à Gérard Dion comme artisan de l'action 

sociale au Québec par le comité des affaires sociales de l'Assemblée des évêques du Québec. Cette cérémonie 
s'inscrivait dans le cadre d'un colloque sur les politiques sociales et la redistribution des biens. Le dossier renferme 
une lettre du cardinal Maurice Roy. 

 
 
 P117/C2,13  Réunion et fête des Anciens de 15 ans en relations industrielles, 1981. ─ 1981. ─ 1 photographie : 

coul.; 13 x 18 cm + légende. 
 
 Ce dossier contient une photographie concernant une réunion tenue au Cercle universitaire le 25 avril 1981. 
 
 Le titre est basé sur les informations inscrites au verso de la photographie. 
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 P117/C2,14  La Compagnie des Cent-Associés francophones, 1982. ─ 1991. ─ 1 photographie : négatif coul.; 

17,5 x 39,5 cm + légende. 
 
 Ce dossier renferme une photographie d'un coffret, d'un cordon et d'une médaille symbolisant l'attribution du titre 

d'officier. 
 
 La médaille miniature et le certificat accompagnant la décoration ont été transférés au Collège de Lévis en 1991. 
 Le coffret, la médaille et le cordon ont été retournés à la Compagnie des Cent-Associés francophones en 1993. 
 
 
 P117/C2,15  Distinction de l'Association canadienne des relations industrielles, 1982. ─ 1982, 1991. ─ 2 pages de 

document textuel. ─ 1 photographie : négatif coul.; 20,5 x 25 cm + légende. 
 
 Ce dossier regroupe le texte de la présentation de Gérard Dion par Gérard Hébert pour la distinction citée en titre de 

même qu'une photographie représentant le diplôme remis à cette occasion. 
 
 Le diplôme a été transféré au Collège de Lévis en 1991. 
 
 
 P117/C2,16  Médaille de l'Association des Anciens de l'Université Laval : la gloire de l'Escolle, 1983. ─ 1983, 1991. 

─ 0,1 cm de documents textuels. ─ 1 photographie : négatif coul.; 20,5 x 25 cm + légende. 
 
 Ce dossier rassemble de la correspondance, des notes dactylographiées, des coupures de presse et une photographie 

qui témoignent de la remise de la distinction citée en titre. De plus, le dossier renferme le texte de présentation de 
Gérard Dion par Jean Sexton, le texte de l'allocution de l'abbé Dion et des lettres de félicitations dont celles de Jean-
Guy Paquet, de Gérard Hébert, de Jean Pelletier et de Jean-François Bertrand. La photographie représente la 
médaille et le diplôme offert à cette occasion. 

 
 La médaille et le diplôme ont été transférés au Collège de Lévis en 1991. 
 
 
 P117/C2,17  Membre honoraire de la Corporation des conseillers en relations industrielles, 1983. ─ 1983. ─ 0,1 cm 

de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué du texte de présentation de Gérard Dion par Réal Mireault de même que de la réponse du 

récipiendaire de la mention honorifique. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/C2,18  Prix de carrière 1985 du Conseil du patronat du Québec. ─ 1985-1990. ─ 7 pages de documents 

textuels. ─ 1 photographie : n&b; 13 x 18 cm + légende. ─ 1 plaque commémorative : bois et cuivre; 38 x 30 cm. 
 
 Ce dossier renferme de la correspondance, une photographie, une coupure de presse de même que le texte de 

remerciements de Gérard Dion mentionnant, entre autres, que la gratification reliée à ce prix a été versée au Fonds 
Georges-Henri-Lévesque. Cette fondation a été créée afin d'apporter un soutien financier aux étudiants, de 
constituer une chaire d'enseignement, d'assurer le démarrage de projets de recherche en coopération et 
développement et de permettre la diffusion de travaux en sciences sociales. 
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 P117/C2,19  Médaille Sir William Dawson de la Société royale du Canada, 1987. ─ 1987-1991. ─ 5 pages de 

documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit de la correspondance et des notes biographiques relatives à l'attribution de la distinction. 
 
 Certains documents sont de langues anglaise et latine. 
 La médaille a été transférée au Collège de Lévis en 1991. 
 
 
 P117/C2,20  Gouverneur de la Fondation de l'Université Laval, 1987. ─ 1987. ─ 1 photographie : coul.; 13 x 18 cm 

+ légende. ─ 1 plaque commémorative : laiton et velours; 29,5 x 23 cm. 
 
 Ce dossier renferme un document iconographique et un objet qui témoignent de la remise d'une plaque 

commémorative à Gérard Dion le 8 décembre 1977 par Raymond Sirois et Michel Gervais au nom de la Fondation 
de l'Université Laval. 

 
 Le titre est basé sur l'intitulé de la photographie. 
 
 
 P117/C2,21  Ordre national du Québec, 1987. ─ 1987, 1991. ─ 3 photographies : n&b et négatifs coul.; 

20,5 x 25 cm. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier rassemble des documents qui témoignent de la remise, à Gérard Dion, de l'Ordre national du Québec, 

distinction rendant hommage à des personnalités du Québec pour la mise en oeuvre de leur potentiel et leur apport 
au Québec. La photographie de 1991 représente le diplôme, deux médailles et une épinglette. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Les médailles, l'épinglette et le diplôme ont été transférés au Collège de Lévis en 1991. 
 
 
  P117/C2,22  Hommage à Gérard Dion par les étudiants en relations industrielles, 1988. ─ 1988. ─ 1 page de 

document textuel. 
 
 Ce dossier contient une coupure de presse concernant un hommage rendu par les étudiants du Département des 

relations industrielles à Gérard Dion, le 21 septembre 1988. 
 
 
 P117/C2,23  50e anniversaire de diplomation de l'Association des diplômés de l'Université Laval, 1989. ─ 1989-

1991. ─ 3 photographies : n&b et négatifs coul.; 20,5 x 25 cm ou plus petit. 
 
 Ce dossier réunit des photographies qui témoignent de l'attribution d'un diplôme et d'une médaille soulignant le 

50e anniversaire de diplomation de l'abbé Dion; théologie 1939. Deux des photographies représentent la médaille et 
le diplôme. 

 
 La médaille et le diplôme ont été transférés au Collège de Lévis en 1991. 
 
 



FONDS GÉRARD DION (P117) SÉRIE C : RAYONNEMENT  

   
 Division des archives 
74 1994 

 P117/C2,24  Distinction de l'année pour la revue Relations industrielles, 1990. ─ 1990. ─ 5 pages de documents 
textuels. ─ 1 plaque commémorative : bois et cuivre; 29 x 24 cm. 

 
 Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées d'une allocution prononcée par Gérard Dion à l'occasion 

de l'attribution, par l'Association canadienne des relations industrielles (ACRI), de la distinction de l'année 1990. De 
plus, le dossier renferme une plaque commémorative présentée par les étudiants en relations industrielles à 
l'occasion du 45e anniversaire de la revue Relations industrielles. 

 
 
 P117/C2,25  Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. ─ 1991. ─ 1 photographie : négatif coul.; 13 x 18 cm. 
 
 [L'Ordre du Saint-Sépulcre est un ordre de chevalerie que certains ont fait remonter aux rois de Jérusalem Godefroi 

de Bouillon ou Baudouin 1er. En 1496, le pape Alexandre VI institua l'ordre militaire du Saint-Sépulcre pour 
honorer les nobles se rendant en pèlerinage aux Lieux saints. Sans avoir été aboli, il renaquit au XIXe s. et, en 1868, 
passa sous l'autorité du patriarche latin de Jérusalem. Il fut reconnu par le gouvernement français en 1928.]  
Source : «Saint-Sépulcre (ordre du)» dans Le Petit Robert 2 / sous la direction de Paul Robert. ─ Paris : 
S.E.P.R.E.T., 1974, p. 1633. 

 
 Ce dossier contient une photographie de la médaille. 
 
 Les informations inscrites sur la médaille sont de langue latine. La médaille a été transférée au Collège de Lévis en 

1991. 
 
 
 P117/C2,26  Médailles. ─ 1991. ─ 1 page de document textuel. ─ 2 photographies : négatifs coul.; 13 x 18 cm. 
 
 Ce dossier contient des photographies et une photocopie de médailles dont : la médaille du centenaire de l'Université 

Laval, la médaille de la 68e session de la Conférence internationale du travail et une médaille non identifiée. 
 
 Certaines inscriptions sont de langue latine. 
 Les médailles ont été transférées au Collège de Lévis en 1991. 
 
 
 P117/C2,27  Prix Léon-Gérin. ─ 1980-1986. ─ 3 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme de la correspondance et de la documentation concernant la candidature de Gérard Dion au Prix 

Léon-Gérin. Le dossier contient plusieurs versions de curriculum vitae ainsi que des bibliographies des oeuvres de 
l'abbé Dion. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/C3  Reconnaissance médiatique. ─ 1944-1990. ─ 8 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série est constituée principalement de coupures de presse concernant des entrevues réalisées avec Gérard 

Dion pour divers périodiques. Ces documents témoignent de la reconnaissance du travail de l'abbé Dion par 
différents médias. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Quelques documents sont de langue anglaise. 
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 P117/C3,1  Entrevue pour le journal Le Devoir. ─ 1956. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme des coupures de presse concernant une entrevue réalisée avec l'abbé Dion concernant l'article 

«Lendemain d'élections». 
 
 
 P117/C3,2  Entrevue pour le journal Globe and Mail, 8 mai 1957. ─ 1957. ─ 2 pages de document textuel. 
 
 Ce dossier est constitué d'une copie du texte d'une entrevue réalisée avec l'abbé Dion. 
 
 Le document est de langue anglaise. 
 
 
 P117/C3,3  Entrevue pour le journal Fantasia : le syndicalisme étudiant. ─ 1965. ─ 2 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier contient des coupures de presse. 
 
 
 P117/C3,4  Entrevue pour le journal Travail d'équipe dans l'industrie : la participation dans l'avenir. ─ 1968. ─ 

2 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit des coupures de presse d'une entrevue réalisée avec l'abbé Dion pour un journal de la Direction de 

la consultation ouvrière-patronale du ministère du Travail du Canada. 
 
 Un document est de langue anglaise. 
 
 
 P117/C3,5  Entrevues avec Gérard Dion pour la Revue Notre-Dame, RND. ─ 1969-1990. ─ 0,2 cm de documents 

textuels. 
 
 Ce dossier rassemble deux exemplaires de la revue RND où il est question d'entrevues réalisées avec l'abbé Dion 

concernant les grèves et la paix. 
 
 
 P117/C3,6  Entrevue pour le journal Lu Week 2. ─ 1975. ─ 1 page de document textuel. 
 
 Ce dossier renferme une coupure de presse concernant une entrevue réalisée avec l'abbé Dion sur les relations 

industrielles. 
 
 
 P117/C3,7  Entrevue pour la revue Formation des adultes. ─ 1976. ─ 3 pages de document textuel. 
 
 Ce dossier est constitué d'un exemplaire de la revue où il est question d'une entrevue réalisée avec l'abbé Dion sur 

l'entreprise moderne et le système d'éducation. La revue Formation des adultes est publiée par le ministère de la 
Main-d'oeuvre et de l'Immigration (Canada). 
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 P117/C3,8  Entrevue avec Gérard Dion. ─ 1981-1990. ─ 3 pages de document textuel. 
 
 Ce dossier renferme des photocopies d'une entrevue réalisée avec l'abbé Dion sur les relations du travail, sur 

l'histoire des relations industrielles et sur le syndicalisme. 
 
 Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
 P117/C3,9  «Une interview avec Gérard Dion» dans Le Magazine des Affaires Sic / par Guy Brouillet. ─ Vol. 3, no 7 

(novembre 1980), p. 29-32, 41, 42, 47. 
 
 Ce dossier est constitué d'un exemplaire de la revue Le Magazine des Affaires Sic ainsi que de la correspondance. 
 
 
 P117/C3,10  «Gérard Dion, le 29 juin 1985» dans La pensée économique au Québec français. Témoignages et 

perspectives / [par] Gilles Paquet. ─ Montréal : Association canadienne-française pour l'avancement des sciences 
(ACFAS), 1989, p. 248-252. 

 
 Ce dossier renferme un exemplaire d'une publication de l'ACFAS où il est question d'une entrevue réalisée avec 

l'abbé Dion. 
 
 
 P117/C3,11  «Une réalité, une discipline, un art» dans Contact / [par] Monique Bernard. ─ Vol. 1, no 3 (décembre 

1989 - janvier 1990), p. 12 et 19. 
 
 Ce dossier réunit de la correspondance et une photocopie du texte d'une entrevue réalisée avec l'abbé Dion sur les 

relations du travail, pour la revue de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec. 
 
 
 P117/C3,12  Coupures de presse sur l'abbé Gérard Dion. ─ 1944-1948. ─ 6 cm de documents textuels. 
 
 Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/C4  Allocutions et textes. ─ 1931-1990. ─ 2 documents iconographiques. ─ 1 document sonore. ─ 24,8 cm de 

documents textuels. 
 
 Cette sous-série est constituée de correspondance, de notes et de textes olographes et dactylographiés, de coupures 

de presse, de photographies et de bandes magnétiques concernant des invitations à prononcer des allocutions et des 
conférences ainsi que des demandes d'articles pour divers périodiques. Ces documents témoignent du rayonnement 
et de la notoriété de Gérard Dion auprès d'organismes et individus sur des questions touchant la doctrine sociale de 
l'Église, l'éducation et les relations du travail. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 Le dossier P117/C4,2 «L'expérience des autres» : propos et confidences de Gérard Dion comporte des restrictions à 

la consultation. 
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 P117/C4,1  Invitations à prononcer des conférences et remerciements. ─ 1951-1966. ─ 6 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit de la correspondance concernant des invitations adressées à l'abbé Dion à prononcer des 

allocutions et conférences sur des sujets tels que le syndicalisme, les relations du travail et la doctrine sociale de 
l'Église. Les principaux correspondants sont :  

 Action catholique canadienne 
 Amalgamated Clothing Workers of America 
 Amalgamated Lithographers of America 
 Annapolis Valley Canners Ltd 
 Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS) 
 Association des assureurs-vie du Canada 
 Association des étudiants de la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa 
 Association des hôpitaux du Québec 
 Association des négociants catholiques d'objets de religion 
 Association des religieuses enseignantes du Québec  
 Association des travailleurs de la cellulose de Shawinigan inc. 
 Association générale des étudiants de l'Université Laval (AGEL) 
 Association professionnelle des professeurs de l'enseignement spécialisé 
 Bishop's University 
 Board of Evangelism and Social Service 
 Canadian Brotherhood of Railway, Transport and General Workers 
 Canadian Council of Churches 
 Canadian Club of the Saguenay 
 Canadian Construction Association 
 Canadian Manufacturers' Association 
 Canadian Nurses' Association 
 Canadian Paint-Varnish and Lacquer Association 
 Canadian Pulp and Paper Association 
 Chambre de commerce des jeunes de Drummondville inc. 
 Club des contremaîtres de Québec 
 Club des Francs de Sherbrooke 
 Club Richelieu de Chicoutimi 
 Club Richelieu de Montmagny 
 Club Richelieu de Sainte-Foy 
 Collège canadien des travailleurs 
 Collège de l'Immaculée-Conception 
 Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec 
 Comité ouvrier des droits de l'Homme 
 Commission du service civil (Canada) 
 Conférence Catholique Canadienne 
 Congrès canadien de la famille 
 Congrès du travail du Canada 
 Conseil central des syndicats nationaux de Thetford Mines inc. 
 Conseil économique du Canada 
 Conseil national de la productivité 
 Conseil régional des associations patronales du Saguenay 
 Conseil régional Saguenay-Lac-Saint-Jean des syndicats nationaux 
 Conseil supérieur de l'éducation 
 Corporation des horlogers-bijoutiers de la province de Québec 
 Corporation des ingénieurs du Québec 
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 Corporation des maîtres électriciens de la province de Québec 
 Dalhousie University 
 Le Devoir 
 Dominion Textile Company 
 English-Speaking Union 
 Fédération de l'U.C.C. du Saguenay 
 Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec 
 Fédération des instituteurs et institutrices de Trois-Rivières 
 Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) 
 Fraternité canadienne des cheminots 
 Employés des transports et autres ouvriers 
 Institut canadien d'éducation des adultes 
 Jeune-Commerce d'Arvida 
 Jeunesse-étudiante catholique inc. (JEC) 
 Jeunesse rurale catholique 
 Loyola University 
 McGill University 
 Métallurgistes-unis d'Amérique 
 Ministère des Richesses naturelles (Québec) 
 Montreal Personnel Association 
 Mount Allison University 
 Mouvement des travailleurs chrétiens 
 Mouvement pour le désarmement nucléaire et la paix 
 National Catholic Social Action Conference 
 National Social Life Conference 
 Northern Electric Company Limited 
 O'Keefe Brewing Company Limited 
 Personnel Association of Toronto Inc. 
 Presse étudiante nationale 
 Price Brothers & Company Limited 
 Queen's University 
 Religion-Labour Council of Canada 
 Ryan, Claude 
 Semaines sociales du Canada 
 Société des conseillers en relations industrielles 
 Société des écrivains canadiens 
 Société du bon parler français 
 Société Radio-Canada 
 Société Saint-Jean-Baptiste de la région de Trois-Rivières 
 Société Saint-Jean-Baptiste de Québec 
 St. Antony of Padua Church 
 St. Catherine Community Lectures 
 Time International of Canada Ltd. 
 Union catholique des cultivateurs 
 Union internationale des ouvriers en tabac 
 Union nationale des employés de services publics 
 Université de Montréal 
 Université ouvrière de Montréal enrg. 
 University of Western Ontario 
 University of Windsor 
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 Young Christian Workers. 
 
 
 P117/C4,2  «L'expérience des autres» : propos et confidences de Gérard Dion. ─ 1969. ─ 1 document sonore : 

8 bandes magnétiques : env. 13 heures. 
 
 Ce dossier est constitué d'interviews et de discussions avec l'abbé Dion portant, entre autres, sur le régime de 

Maurice Duplessis et l'antisyndicalisme, la démocratie syndicale, les centrales syndicales nord-américaines, les 
conflits d'intérêts, la situation de la femme intellectuelle dans le monde contemporain, la socialisation, le socialisme, 
la justice sociale et l'opinion publique ainsi qu'une entrevue de François Baby sur l'enfance, la jeunesse, les études et 
la carrière de Gérard Dion. L'enregistrement a été effectué le 17 novembre 1969. 

 
 L'autorisation écrite du président de la Fondation Gérard-Dion est requise jusqu'au 6 novembre 2000. 
 
 
 P117/C4,3  Allocutions et textes. ─ 1932-1971. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit des textes olographes et dactylographiés d'allocutions ou d'articles rédigés par l'abbé Dion. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/C4,4  Conférences, colloques et divers sujets. ─ 1948-1965. ─ 1,8 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier regroupe des textes dactylographiés et de la correspondance concernant des invitations à prononcer des 

conférences pour différents organismes. 
 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/C4,5  Conférence sur le Mexique : déjeuner-causerie du Club Richelieu. ─ 1947. ─ 7 pages de documents 

textuels. 
 
 Ce dossier est constitué d'un texte dactylographié et d'une coupure de presse. 
 
 
 P117/C4,6  Communications. ─ 1961-1980. ─ 7,2 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme des textes d'allocutions, de conférences et d'articles de Gérard Dion sur différents sujets. 
 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/C4,7  Commission du droit de prêt public, Union des écrivains : redevances. ─ 1985-1990. ─ 1,0 cm de 

documents textuels. 
 
 Ce dossier contient de la correspondance concernant des redevances et des paiements des compensations aux 

auteurs. 
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 Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/C4,8  Textes parus dans L'Action Catholique. ─ 1931-1942. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme des notes olographes et dactylographiées et des coupures de presse concernant des articles 

signés Gérard Dion ou de son pseudonyme Jules Escholier. 
 
 
 
 P117/C4,9  Articles à La Boussole. ─ 1936. ─ 7 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué d'articles dactylographiés parus dans le journal du Collège de Lévis signés du pseudonyme 

Jules Escholier. 
 
 
 P117/C4,10  Journal À Propos. ─ 1973-1975. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées, de la correspondance et des coupures de presse 

concernant des articles rédigés par Gérard Dion pour le journal À Propos. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/C4,11  Articles parus dans la revue Relations industrielles. ─ [1975?]. ─ 2 pages de document textuel. 
 
 Ce dossier renferme un inventaire des articles de Gérard Dion parus dans la revue Relations industrielles pour les 

années 1953 à 1975. 
 
 
 P117/C4,12  Notes et brouillons d'articles. ─ 1947-1948. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué de textes olographes et dactylographiés sur divers sujets. 
 
 
 P117/C4,13  Articles en préparation. ─ 1947-1949. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier rassemble des notes et des textes olographes et dactylographiés ainsi que des coupures de presse. 
 
 
 P117/C4,14  Articles non publiés. ─ 1961-1963. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier regroupe des notes et des textes olographes et dactylographiés ainsi que des coupures de presse. 
 
 
 P117/C4,15  «Charles De Koninck : témoignage» dans Perspectives sociales / [par] Gérard Dion. ─ 1965. ─ 2 pages 

de document textuel. ─ 1 photographie : n&b; 25,5 x 20 cm + légende. 
 
 Ce dossier rassemble un texte dactylographié paru dans la revue Perspectives sociales, vol. 20, no 1, 1965 ainsi 

qu'une photographie. 
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 P117/C4,16  Gilles Plante : préface. ─ 1984. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué du texte olographe et du texte dactylographié de la préface, rédigée par l'abbé Dion, du 

volume suivant : Le conflit du travail : stratégie et tactique [par] Gilles Plante. ─ Québec : Les Presses de 
l'Université Laval, 1984, 164 p. (Collection Relations du travail). Le dossier renferme un exemplaire du volume. 

 
 
 P117/C4,17  Réactions aux écrits de Gérard Dion. ─ 1978-1980, 1988. ─ 9 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier contient de la correspondance sur le sujet en titre. 
 
 Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents.  
 Un document est de langue anglaise. 
 
 
 P117/C4,18  Participation à l'émission Chez Miville, Carnaval de Québec. ─ 1964. ─ 2 pages de document textuel. ─ 

1 photographie : n&b; 17,5 x 20,5 cm + légende. 
 
 Ce dossier est constitué d'un texte dactylographié et d'une photographie. 
 
 
 P117/C5  Expertise et conseil. ─ 1963-1990. ─ 13,5 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série est principalement constituée de correspondance concernant des demandes de collaboration, des 

engagements littéraires, des demandes d'avis sur différents sujets, des lettres de recommandation, bref, des 
documents qui témoignent de la réputation, du crédit et de l'influence de l'abbé Dion. Les dossiers de cette série 
sont : P117/C5,1 Séance finale du concours oratoire intercollégial de l'Association de la Jeunesse canadienne-
française (AJC) : Gérard Dion membre du jury; P117/C5,2 Expertise et conseil en documentation; P117/C5,3 
Expertise et conseil en édition; P117/C5,4 Mémoires d'Alfred Charpentier; P117/C5,5 Préface d'une thèse en 
bibliographie sur Roch Duval; P117/C5,6 Institut professionnel du service public du Canada : juge pour l'attribution 
de médailles d'or; P117/C5,7 La CSN et la question nationale; P117/C5,8 Engagements littéraires; P117/C5,9 
Culture du Canada français; P117/C5,10 Engagements personnels; P117/C5,11 Expertise et conseil : promotions et 
références; P117/C5,12 Rapport du Comité des presses universitaires : commentaires de Gérard Dion; P117/C5,13 
Présentation d'Eugène Forsey à la distinction annuelle de l'Association canadienne des relations industrielles 
(ACRI); P117/C5,14 Ordre du Canada : appui de candidatures; P117/C5,15 Ordre national du Québec : appui de 
candidatures; P117/C5,16 Prix Marcel-Vincent : appui de candidatures; P117/C5,17 Hem C. Jain; P117/C5,18 
Conseil supérieur des assurances : projet; P117/C5,19 Dictionnaire des oeuvres littéraires; P117/C5,20 Ordre du 
Canada : commentaires; P117/C5,21 Expertise et conseil : Sainte-Cécile-de-Whitton; P117/C5,22 Société Radio-
Canada : projet d'émissions de télévision sur la vie économique, patronale et ouvrière; P117/C5,23 Voyage en 
Europe : observations sur le système de relations du travail dans trois pays socialistes. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 Le dossier P117/C5,13 Présentation d'Eugène Forsey à la distinction annuelle de l'Association canadienne des 

relations industrielles (ACRI) comporte des restrictions à la consultation. 
 
 
 P117/C6  Associations. ─ 1947-1989. ─ 4,5 cm de documents textuels. 
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 Cette sous-série est principalement constituée de correspondance qui témoigne de l'adhésion et de la participation de 

Gérard Dion à différentes associations. Les dossiers de cette sous-série sont : P117/C6,1 American Academy of 
Political and Social Science; P117/C6,2 Association canadienne pour la santé mentale; P117/C6,3 Association des 
usagers de la langue française (ASULF); P117/C6,4 Association internationale des relations professionnelles 
(AIRP); P117/C6,5 Corporation des conseillers en relations industrielles du Québec (CRI); P117/C6,6 Industrial 
Relations Research Association; P117/C6,7 Société des écrivains canadiens; P117/C6,8 Fédération canadienne des 
sciences sociales; P117/C6,9 Association canadienne des anthropologues sociaux et sociologues de langue 
française. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/C7  Commission royale d'enquête sur les qualifications des vétérans. ─ 1945-1946. ─ 0,5 cm de documents 

textuels. 
 
 La Commission royale d'enquête sur les qualifications des vétérans avait pour fonctions d'étudier les problèmes 

inhérents à la question et d'indiquer les mesures pour permettre aux membres des Forces armées, lors de leur 
libération, de reprendre des occupations civiles, de bénéficier d'une juste équivalence pour la formation de métier ou 
technique ou toute autre forme d'éducation ou expérience acquise au cours du service. La Commission devait faire 
rapport au ministre du travail de recommandations sur des mesures jugées propres et opportunes. 

 
 Cette sous-série est constituée de documentation et de notes olographes et dactylographiées témoignant de la 

participation de Gérard Dion à titre de conseiller technique auprès de la Commission. La sous-série renferme un 
dossier : P117/C7,1 Commission royale d'enquête sur la qualification des vétérans. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/C8  Comités de l'Université Laval. ─ 1962-1985. ─ 25,3 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série est constituée de correspondance, de procès-verbaux et de documents de travail qui témoignent de 

la participation de Gérard Dion au sein de différents comités de l'Université Laval. Les dossiers sont classés selon 
les sous-sous-séries suivantes : P117/C8/1 Bureau d'administration des Presses de l'Université Laval; P117/C8/2 
Comité des revues de l'Université Laval; P117/C8/3 Comité sur la politique des éditions et des publications savantes 
de l'Université Laval; P117/C8/4 Comité-conseil des Presses de l'Université Laval; P117/C8/5 Comité de 
terminologie de l'Université Laval; P117/C8/6 Comité sociologie-anthropologie de l'Université Laval; P117/C8/7 
Comité de l'Association des professeurs de carrière de l'Université Laval sur le traitement des prêtres et religieux 
enseignant à l'Université Laval. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
  P117/C8/1  Bureau d'administration des Presses de l'Université Laval. ─ 1974-1979. ─ 7 pages de documents 

textuels. 
 
  Cette sous-sous-série renferme de la correspondance, des avis de convocation et des procès-verbaux concernant 

la nomination et la participation de Gérard Dion à ce comité. Cette subdivision contient un dossier : P117/C8/1,1 
Bureau d'administration des Presses de l'Université Laval. 
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  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
  P117/C8/2  Comité des revues de l'Université Laval. ─ 1975-1978. ─ 1,8 cm de documents textuels. 
 
  Le Comité des revues de l'Université Laval a pour mandat d'élaborer les politiques de l'Université Laval relatives 

au lancement, à la gestion et à la diffusion des revues. 
 
  Cette sous-sous-série réunit de la correspondance, des documents de travail et des notes olographes qui 

concernent la nomination et la participation de Gérard Dion à ce comité. Cette subdivision renferme deux 
dossiers : P117/C8/2,1 Comité des revues de l'Université Laval; P117/C8/2,2 Comité des revues de l'Université 
Laval : Anthropologie et société. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
  P117/C8/3  Comité sur la politique des éditions et des publications savantes de l'Université Laval. ─ 1977-1980. 

─ 12 cm de documents textuels. 
 
  Le Comité sur la politique des éditions et des publications savantes de l'Université Laval a pour mandat 

d'examiner la situation générale de l'édition et de la publication à l'Université Laval, d'examiner les besoins et les 
aspirations du milieu universitaire en cette matière, d'examiner la politique suivie par les PUL en matière 
d'édition et de publication et d'examiner la structure administrative et financière des PUL. De plus, le Comité a 
également pour mandat d'établir une politique d'édition et de publication pour l'Université, d'assurer un 
financement susceptible de permettre aux PUL de répondre aux divers objectifs retenus et finalement de préciser 
le rôle que seront appelés à jouer le Comité des revues de l'Université Laval, le Comité-conseil des Presses de 
l'Université Laval et le Bureau d'administration des Presses de l'Université Laval auprès de la direction des 
Presses de l'Université Laval. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de correspondance, de documents de travail et de notes olographes qui 

témoignent de la nomination et de la participation de Gérard Dion à ce comité. Cette subdivision renferme les 
dossiers suivants : P117/C8/3,1 Comité sur la politique des éditions et publications savantes de l'Université 
Laval; P117/C8/3,2 Comité sur la politique des éditions et publications savantes de l'Université Laval : 
documents de travail; P117/C8/3,3 Comité sur la politique des éditions et publications savantes de l'Université 
Laval : procès-verbaux; P117/C8/3,4 Comité sur la politique des éditions et publications savantes de l'Université 
Laval : rapport; P117/C8/3,5 Comité sur la politique des éditions et des publications savantes de l'Université 
Laval : commentaires des PUL; P117/C8/3,6 Comité sur la politique des éditions et des publications savantes de 
l'Université Laval : commentaires sur le rapport. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
  P117/C8/4  Comité-conseil des Presses de l'Université Laval. ─ 1979-1985. ─ 6,5 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de correspondance, de documents de travail, de procès-verbaux et de notes 

olographes concernant la nomination et la participation de Gérard Dion à ce comité. Cette subdivision renferme 
les dossiers suivants : P117/C8/4,1 Comité-conseil des Presses de l'Université Laval; P117/C8/4,2 Comité-
conseil des Presses de l'Université Laval : réunions; P117/C8/4,3 Comité-conseil des Presses de l'Université 
Laval : financement des revues. 
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  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
  P117/C8/5  Comité de terminologie de l'Université Laval. ─ 1975-1979. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
  Le Comité de terminologie de l'Université Laval a pour mandat d'examiner l'état de la terminologie utilisée par 

les administrations de l'Université et faire aux autorités compétentes les recommandations les plus propres à 
améliorer encore la qualité du langage écrit et parlé à l'Université. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de correspondance et d'avis de convocation concernant la nomination et la 

participation de Gérard Dion à ce comité. Cette subdivision renferme le dossier suivant : P117/C8/5,1 Comité de 
terminologie de l'Université Laval. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
  P117/C8/6  Comité sociologie-anthropologie de l'Université Laval. ─ 1970-1972. ─ 4,3 cm de documents 

textuels. 
 
  Le Comité sociologie-anthropologie de l'Université Laval a été formé par le conseil de la Faculté des sciences 

sociales pour étudier la situation de l'anthropologie, à la suite de son détachement provisoire du Département de 
sociologie et d'anthropologie. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de documents de travail, de correspondance, de notes olographes et de 

coupures de presse qui témoignent de la participation de Gérard Dion à ce comité. Cette subdivision renferme le 
dossier suivant : P117/C8/6,1 Comité sociologie-anthropologie de l'Université Laval. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
  P117/C8/7  Comité de l'Association des professeurs de carrière de l'Université Laval sur le traitement des prêtres 

et religieux enseignant à l'Université Laval. ─ 1962-1963. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
  Le Comité avait pour mission de soumettre, à l'Association des professeurs de carrière de l'Université Laval, un 

rapport où seraient exposées les recommandations de l'Association sur la question du traitement des professeurs 
de carrière, religieux et prêtres. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de documents de travail, de correspondance et d'un rapport qui témoignent 

de la participation de Gérard Dion à ce comité. Cette subdivision renferme le dossier suivant : P117/C8/7,1 
Comité de l'Association des professeurs de carrière de l'Université Laval sur le traitement des prêtres et religieux 
enseignant à l'Université Laval. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/C9  Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) = Social Sciences and Humanities 

Research Council of Canada. ─ 1978-1981. ─ 5.2 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série est constituée de procès-verbaux, de correspondance et de notes olographes qui témoignent de la 
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participation de Gérard Dion à titre de membre du CRSH pour la période de 1978 à 1981. Cette sous-série renferme 
les dossiers suivants : P117/C9,1 Conseil de recherches en sciences humaines du Canada : procès-verbaux; 
P117/C9,2 Conseil de recherches en sciences humaines du Canada : correspondance et avis; P117/C9,3 Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada : conflit de travail, novembre 1980; P117/C9,4 Conseil de recherches 
en sciences humaines du Canada : évaluation du Dictionnaire panoramique du langage de l'économie. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/C10  Société royale du Canada = Royal Society of Canada. ─ 1961-1990. ─ 25 cm de documents textuels. 
 
 La Société royale du Canada a été fondée en 1882 par le gouverneur général du Canada, le Marquis de Lorne. Elle a 

pour but de favoriser les arts, la littérature et les sciences. La Société a la nature d'une académie organisée en vue de 
réunir des personnalités de plusieurs domaines du savoir. Elle comprend trois sections : section I : Académie des 
lettres et sciences humaines, section II : Humanities and Social Sciences et section III : Académie des sciences de la 
Société royale du Canada et Academy of Sciences of the Royal Society of Canada. 

 
 Cette sous-série est constituée de procès-verbaux, de correspondance, ainsi que de textes olographes et 

dactylographiés qui témoignent de la nomination et de la participation de Gérard Dion à différents comités de la 
Société. De plus, cette sous-série contient les textes de présentation, par l'abbé Dion, d'admission de candidats à la 
Société. Les dossiers de cette sous-série sont : P117/C10,1 Société royale du Canada : règlements; P117/C10,2 
Société royale du Canada : correspondance; P117/C10,3 Société royale du Canada : conseil général; P117/C10,4 
Société royale du Canada : comité exécutif; P117/C10,5 Société royale du Canada : réunions de la section I; 
P117/C10,6 Société royale du Canada : réunion de juin 1974; P117/C10,7 Société royale du Canada : congrès de 
Calgary; P117/C10,8 Société royale du Canada : colloque de Kingston, 3-6 juin 1973; P117/C10,9 Société royale du 
Canada : colloque de 1974; P117/C10,10 Société royale du Canada : congrès annuel, 5-8 juin 1988; P117/C10,11 
Société royale du Canada : colloque du 7-8 novembre 1978; P117/C10,12 Société royale du Canada : comité des 
distinctions; P117/C10,13 Société royale du Canada : comité sur l'avenir de la société; P117/C10,14 Société royale 
du Canada : comité d'édition et des publications; P117/C10,15 Société royale du Canada : comité des académies; 
P117/C10,16 Société royale du Canada : comité d'éthique; P117/C10,17 Société royale du Canada : candidatures; 
P117/C10,18 Société royale du Canada : présentation de Marc-Adélard Tremblay; P117/C10,19 Société royale du 
Canada : présentation d'Henri Dorion; P117/C10,20 Société royale du Canada : présentation de Gérard Hébert; 
P117/C10,21 Société royale du Canada : présentation de Gilles Langevin; P117/C10,22 Société royale du Canada : 
présentation d'Émile Bouvier; P117/C10,23 Société royale du Canada : présentation de Pierre Verge. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/C11  Conseil des arts du Canada. ─ 1958-1976. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série est constituée de correspondance et de procès-verbaux concernant la nomination et la participation 

de Gérard Dion à un comité du Conseil ainsi que des lettres de recommandations d'étudiants pour des bourses 
distribuées par ce même organisme. Les dossiers de cette sous-série sont : P117/C11,1 Conseil des arts du Canada : 
commission consultative des affaires universitaires; P117/C11,2 Conseil des arts du Canada : appui de candidatures. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langues anglaise et espagnole. 
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 P117/C12  Conseil économique du Canada. ─ 1976-1979. ─ 5,5 cm de documents textuels. 
 
 [Le Conseil économique du Canada est un organisme de consultation économique créé en vertu d'une loi 

sanctionnée le 2 août 1963 pour renseigner les autorités compétentes et leur faire des recommandations. Il doit, 
chaque année, publier un rapport sur les perspectives et les problèmes économiques à long et moyen terme. Le 
Conseil n'a pas de fonctions d'exécution; il n'applique ni n'administre aucun programme. Il comprend au plus 
28 membres nommés par le gouverneur en conseil, dont un président et deux directeurs à temps plein et 25 autres 
membres choisis dans l'industrie, le monde du travail, de la finance et du commerce, dans l'agriculture et les autres 
industries primaires, ainsi que dans le grand public. Le Conseil relève du Parlement par le canal du Premier 
ministre.]  Source : «Conseil économique du Canada» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] 
Gérard Dion. ─ 2e édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 121-122. 

 
 Cette sous-série est constituée de correspondance et de procès-verbaux qui témoignent de la nomination et de la 

participation de Gérard Dion au Conseil économique du Canada. Cette sous-série renferme les dossiers suivants : 
P117/C12,1 Conseil économique du Canada; P117/C12,2 Conseil économique du Canada : procès-verbaux; 
P117/C12,3 Conseil économique du Canada : Centre d'étude de l'inflation et de la productivité (CEIP). 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/C13  Conseil consultatif de la justice. ─ 1972-1976. ─ 6 cm de documents textuels. 
 
 Le Conseil consultatif de la justice est un organisme d'étude et de consultation qui doit donner son avis au ministre 

de la Justice sur toute question que celui-ci lui soumet. Le Conseil se compose des membres suivants : d'un 
président et de quatorze membres nommés parmi les personnes recommandées par les groupes suivants : les juges 
en chef des tribunaux du Québec, le Barreau du Québec, la Chambre des notaires, les groupes représentatifs du 
domaine policier, les groupes socio-économiques, les organismes syndicaux, les organismes représentatifs de 
l'agriculture et les milieux universitaires. 

 
 Cette sous-série est constituée de correspondance et de procès-verbaux qui témoignent de la nomination et de la 

participation au Conseil. Cette division renferme les dossiers suivants : P117/C13,1 Conseil consultatif de la justice : 
nomination; P117/C13,2 Conseil consultatif de la justice : procès-verbaux; P117/C13,3 Conseil consultatif de la 
justice : sanctions pénales en matière de relations de travail, 25 novembre 1974;  P117/C13,4 Conseil consultatif de 
la justice : tableau des réunions. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/C14  Missions en Amérique du Sud. ─ 1928-1969. ─ 1 document iconographique. ─ 30 cm de documents 

textuels. 
 
 Cette sous-série est constituée de correspondance, de documentation, de notes olographes et dactylographiées et de 

coupures de presse qui témoignent de la participation de Gérard Dion à titre d'enquêteur sur l'enseignement des 
relations industrielles et sur la coopération interuniversitaire dans le domaine des sciences sociales dans les pays 
d'Amérique latine. Les documents de cette sous-série sont classés selon les subdivisions suivantes : P117/C14/1 
Mission de 1950; P117/C14/2 Mission de 1965. 
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 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langues anglaise et espagnole. 
 Certains documents comportent des restrictions à la consultation. 
 
 
  P117/C14/1  Mission de 1950. ─ 1928-1953. ─ 1 document iconographique. ─ 15 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de correspondance, de notes olographes et dactylographiées, de 

documentation et de coupures de presse concernant la nomination de Gérard Dion, par le Conseil national des 
universités canadiennes, au titre d'enquêteur sur l'enseignement des relations industrielles en Argentine. Il était 
boursier de la Commission nationale de culture de l'Argentine. Cette mission lui a permis de séjourner dans 
différents pays de l'Amérique du Sud, notamment l'Argentine, l'Uruguay, le Brésil, le Chili, la Bolivie, le Pérou, 
l'Equateur, la Colombie, le Panama, le Costa-Rica et Cuba. Source : Bio-bibliographie de l'abbé Gérard Dion / 
par Hélène Bergeron. ─ Montréal : École de bibliothécaires de Montréal, 1961, p. 3-4. 

 
  Les dossiers de cette subdivision sont : P117/C14/1,1 Bourse de la Commission nationale de culture, République 

d'Argentine; P117/C14/1,2 Amérique du Sud; P117/C14/1,3 Amérique du Sud : souvenir; P117/C14/1,4 
Correspondance durant un séjour en Amérique du Sud; P117/C14/1,5 Correspondance personnelle; 
P117/C14/1,6 Amérique du Sud : correspondance et entrevue pour un journal chilien; P117/C14/1,7 Mission de 
1950 : Confederacion Patronal de la Republica Mexicana; P117/C14/1,8 Mission de 1950 : correspondance avec 
l'éditeur Edicion; P117/C14/1,9 Causerie sur l'Amérique du Sud prononcée au Congrès annuel de l'Association 
des Négociants d'articles religieux; P117/C14/1,10 Amérique du Sud : notes de voyages; P117/C14/1,11 
Amérique du Sud : articles; P117/C14/1,12 Amérique du Sud : documentation; P117/C14/1,13 Amérique du 
Sud : publication; P117/C14/1,14 Amérique du Sud : présence d'ecclésiastiques; P117/C14/1,15 Agrupacion de 
Trabajadores LatinoAmericanos sindicalistas (ATLAS); P117/C14/1,16 Argentine; P117/C14/1,17 Missionnaire 
en Argentine; P117/C14/1,18 Amérique du Sud : catholicisme en Argentine : situation, réflexions; 
P117/C14/1,19 Diaro de Sesiones, Republica Argentina; P117/C14/1,20 Uruguay. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langues anglaise et espagnole. 
  Quelques documents du dossier P117/C14/1,5 Correspondance personnelle comportant des restrictions à la 

consultation. 
 
 
  P117/C14/2  Mission de 1965. ─ 1955-1969. ─ 15 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de correspondance, de notes olographes et dactylographiées, de 

documentation et de coupures de presse qui témoignent de la nomination de Gérard Dion au titre d'enquêteur sur 
la collaboration interuniversitaire entre le Canada et l'Amérique latine dans le domaine des sciences sociales. Les 
organismes responsables de ce projet étaient l'Association des universités et des collèges du Canada (AUCC) et 
la Fondation Ford. Les pays visités étaient : le Venezuela, la Colombie, le Pérou, le Chili, l'Argentine, le Brésil, 
le Paraguay et le Mexique. 

 
  Les dossiers de cette subdivision sont : P117/C14/2,1 Université de Caracas : invitation; P117/C14/2,2 Mission 

de 1965 : itinéraires, notes et lettres de recommandation; P117/C14/2,3 Mission de 1965 : correspondance; 
P117/C14/2,4 Mission de 1965 : rapport sur les universités en Amérique latine; P117/C14/2,5 Mission de 1965 : 
Catholic Inter-American Cooperation Program; P117/C14/2,6 Mission de 1965 : projet «Camelot» - Chili; 
P117/C14/2,7 Fondation Ford : Amérique du Sud; P117/C14/2,8 Amérique latine : politique du Canada; 
P117/C14/2,9 Mission de 1965 : cours de leaders au Paraguay; P117/C14/2,10 Mission de 1965 : 
documentation. 
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  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents ont de langues anglaise et espagnole. 
 
 
 P117/C15  Entr'aide universitaire mondiale du Canada = World University Service of Canada. ─ 1951-1965. ─ 

6 documents iconographiques. ─ 8 cm de documents textuels. 
 
 L'entraide universitaire mondiale (EUM) est un mouvement international de coopération. Les buts généraux de 

l'EUM sont de maintenir une assistance mutuelle parmi les membres de la communauté universitaire mondiale au 
moyen de rencontres d'étudiants et de professeurs, ainsi que de réunir et de diffuser les diverses connaissances 
résultant des efforts faits par les étudiants, les professeurs ou autres personnes dans le but de résoudre les problèmes 
sociaux, économiques ou administratifs des universités ou autres centres de haut-savoir et de leurs membres. Dans la 
réalisation pratique de ces objectifs l'EUM a mis en oeuvre divers moyens d'action; un des plus importants est le 
Programme International d'Action auquel participent les étudiants et professeurs des pays membres de l'EUM. De 
plus, certains pays membres, dont le Canada, organisent des séminaires ou des rencontres internationales qui ont lieu 
habituellement à l'étranger. Dans une perspective d'entraide et d'éducation mutuelle, le comité canadien de l'EUM a 
organisé un séminaire qui a eu lieu en Suède en 1961. Les sessions d'études se déroulaient à l'Université d'Uppsala 
et à l'Université de Lund. 

 
 Cette sous-série est constituée de correspondance, de notes olographes et dactylographiées, de documentation, de 

coupures de presse, de photographies et de cartes postales qui témoignent de la participation de l'abbé Dion au 
douzième séminaire international de l'Entr'aide universitaire mondiale du Canada en Suède. Les dossiers de cette 
sous-série sont : P117/C15,1 Suède; P117/C15,2 Entr'aide universitaire mondiale du Canada : correspondance avec 
les étudiants; P117/C15,3 La Suède; P117/C15,4 Suède : situation religieuse; P117/C15,5 Entraide universitaire 
mondiale du Canada : invitation au XVIe séminaire international, juin-août 1965, Chili. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 Quelques documents du dossier P117/C15,3 La Suède comportent des restrictions à la consultation. 
 
 
 P117/C16  Bourse de recherche Killam. ─ 1974-1977. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série est constituée de correspondance et de documentation concernant l'attribution d'une bourse de 

recherche Killam, par le Conseil des arts du Canada, pour un projet de préparation d'un ouvrage de synthèse sur le 
syndicalisme. Cette sous-série renferme le dossier suivant : P117/C16,1 Bourse de recherche Killam. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents comportent des restrictions à la consultation. 
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P117/D  Doctrines sociales. ─ 1903-1990. ─ 4 documents iconographiques. ─ 5,19 m de documents textuels. 
 
[La doctrine peut être définie comme un ensemble cohérent formé d'observations de base, possiblement de certaines 
lois scientifiques et de règles techniques, mais principalement d'options philosophiques et de principes moraux. La 
doctrine est essentiellement normative; elle ne se borne pas simplement à découvrir, à constater. Elle se situe à un autre 
plan que celui des faits ou des théories abstraites en cherchant à orienter le choix des moyens en vue de réalisations 
concrètes. Elle a pour mission de préparer rationnellement l'action, c'est-à-dire la mise en oeuvre des moyens les plus 
appropriés et les plus efficaces pour atteindre un but déterminé, compte tenu de toutes les incidences possibles de cette 
action sur d'autres buts, alternatifs ou hiérarchisés.]  Source : «Doctrine» dans Dictionnaire canadien des relations du 
travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 165. 
 
Les documents de cette série sont des originaux, des copies, des imprimés et des coupures de presse. Les dossiers 
contiennent de la correspondance, des notes olographes et dactylographiées, des mémoires, de la documentation ainsi 
que des photographies. 
 
Les dossiers de cette série réfèrent aux idéologies, aux croyances et aux principes constituant des systèmes 
d'enseignement religieux, philosophique, économique et social. Ces concepts peuvent être accompagnés de règles de 
pensée ou de conduite. Les doctrines sociales dont il est question dans cette série sont classées en trois sections : 
P117/D1 Doctrine sociale de l'Église, P117/D2 Doctrines sociales et économiques et P117/D3 Oeuvres humanitaires. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents.  
Certains documents sont de langues anglaise, espagnole et latine. 
Certains dossiers comportent des restrictions à la consultation. 



FONDS GÉRARD DION (P117) SÉRIE D : DOCTRINES SOCIALES  

   
 Division des archives 
90 1994 

 P117/D1  Doctrine sociale de l'Église. ─ 1903-1990. ─ 2 documents iconographiques. ─ 464,5 cm de documents 
textuels. 

 
 [Afin de promulguer son enseignement social ou sa vision du monde et de la vie, l'Église catholique s'est donnée des 

moyens pour résoudre la question sociale qui, dans son sens large, englobe les problèmes du travail, de la famille, de 
l'économie et de la politique. Dans le but de résoudre ces problèmes, les souverains pontifes, se guidant sur les 
enseignements de l'Évangile et de la théologie, ont peu à peu formulé la doctrine sociale de l'Église. Cette dernière 
relève à la fois d'une démarche théologique et philosophique. Elle enseigne la doctrine et en montre l'application aux 
problèmes humains.]  Source : La doctrine sociale de l'Église. Vingt-troisième cours à domicile de l'Union 
catholique des cultivateurs / [par] Adélard Dugré. ─ Montréal : Les Éditions de l'U.C.C., 1949, p. 5-7 et La doctrine 
sociale de l'Église / [par] Monseigneur Guerry. ─ Paris : Bonne Presse, 1957, p. 11-19. 

 
 Cette sous-série est constituée de documents qui témoignent de l'influence profonde de l'Église catholique sur les 

institutions sociales du Québec. Les documents de cette sous-série permettent de cerner les principes et convictions 
qui ont orienté les actions et enseignements de l'abbé Dion. Ils concilient le prêtre, l'homme et le spécialiste des 
relations du travail. Cette sous-série est subdivisée en treize sections : P117/D1/1 Encycliques; P117/D1/2 Auteurs 
de la doctrine sociale de l'Église; P117/D1/3 Doctrine sociale de l'Église et société; P117/D1/4 Doctrine sociale de 
l'Église et famille; P117/D1/5 Doctrine sociale de l'Église et économie; P117/D1/6 Doctrine sociale de l'Église et 
politique; P117/D1/7 Doctrine sociale de l'Église et monde du travail; P117/D1/8 Documents épiscopaux; 
P117/D1/9 Action sociale et action catholique; P117/D1/10 Commission sacerdotale d'études sociales; P117/D1/11 
Conférence catholique canadienne; P117/D1/12 Ad Usum Sacerdotum et Perspectives sociales; P117/D1/13 
Enseignement et sessions de formation. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langues anglaise, espagnole et latine. 
 Les documents de la sous-sous-série P117/D1/8 Documents épiscopaux comportent des restrictions à la 

consultation. 
 
 
 P117/D1,1  Doctrine sociale et réalisme social : conférence. ─ 1961. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme une copie d'un texte dactylographié d'une conférence prononcée par Gérard Dion, de même que 

des notes dactylographiées annotées. 
 
 
 P117/D1,2  «Qu'est-ce que l'intégrisme» : articles parus dans le journal Le Devoir. ─ 1952. ─ 0,1 cm de documents 

textuels. 
 
 Ce dossier réunit des coupures de presse sur le sujet en titre. 
 
 
 P117/D1,3  Sermons sur la doctrine sociale de l'Église. ─ [194-], 1945. ─ 0,4 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué de documentation et de notes dactylographiées. 
 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/D1,4  Doctrine sociale de l'Église. ─ 1947-1984. ─ 1,1 cm de documents textuels. 
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 Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de presse 
témoignant des réflexions personnelles et de l'intérêt porté sur le sujet par l'abbé Dion. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/D1,5  Évolution de la pensée sociale de l'Église d'après les discours et déclaration du souverain pontife. ─ 

1951. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier contient une copie d'un texte dactylographié, publié par le Centre d'informations catholiques (Paris) où il 

est question des encycliques sociales. 
 
 
 P117/D1,6  La doctrine de l'Église dans le Québec / [par] Gérard Dion. ─ [entre 1940 et 1960]. ─ 9 pages de 

documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme une copie d'un texte dactylographié. 
 
 
  P117/D1/1  Encycliques. ─ 1903-1990. ─ 26 cm de documents textuels. 
 
  Les encycliques sont des lettres adressées par le Souverain Pontife aux évêques, au clergé et parfois directement 

aux fidèles. Ces lettres traitent des dogmes, de la morale, du culte ou de n'importe quel sujet relevant du 
Magistère de l'Église. Les encycliques ont un but immédiat et pratique; elles visent à formuler une pensée à 
propos d'un problème de doctrine ou d'actualité. 

 
  Cette sous-sous-série renferme surtout de la documentation et des notes olographes et dactylographiées relatives 

aux principales encycliques publiées à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langues anglaise et espagnole. 
 
 
   D1/1,1  Cinquantième anniversaire. Encyclique Immortale Dei de S.S. Léon XIII. ─ 1935. ─ Montréal : 

L'École Sociale Populaire, 28 p. 
 
   L'Encyclique «Immortale Dei» a été publiée le 1er novembre 1885 par le pape Léon XIII et porte sur la 

constitution chrétienne des États. 
 
   Ce dossier contient la publication annotée citée en titre. 
 
   Le titre est basé sur la page de titre. 
 
 
   D1/1,2  «Les avant-projets» de "Rerum Novarum" et les anciennes corporations» dans La Nouvelle 

Revue Théologique / [par] Georges Jarlot. ─ 1959. ─ 18 pages de document textuel. 
 
   L'encyclique «Rerum Novarum» a été publiée le 15 mai 1891 par le pape Léon XIII et porte sur la 

condition des ouvriers. 
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   Ce dossier renferme une copie de l'article cité en titre traitant des origines de l'encyclique papale. 
 
 
 
   D1/1,3  Conférence sur l'enseignement social de l'Église : soirée commémorant les publications des 

encycliques sociales Rerum Novarum, Quadragesimo Anno et Divini Redemptoris. ─ 1948. ─ 2 pages 
de document textuel. 

 
   Ce dossier contient une coupure de presse entourant une soirée organisée par le Syndicat national 

catholique du Textile de Montmagny. Le conférencier invité était l'abbé Gérard Dion. 
 
 
   D1/1,4  Lettre du pape Paul VI au cardinal Maurice Roy à l'occasion du 80e anniversaire de 

l'encyclique Rerum Novarum. ─ 1971. ─ 1,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse. Le dossier 

renferme une photocopie de la lettre apostolique, annotée par l'abbé Dion. 
 
 
   D1/1,5  Centenaire de Rerum Novarum. ─ 1987-1990. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la correspondance, des prévisions budgétaires et des procès-verbaux relatifs à 

l'organisation d'un colloque soulignant le centenaire de l'encyclique Rerum Novarum à l'Université 
Laval du 12 au 17 mai 1991. 

 
   D1/1,6  Motu proprio de S.S. Pie X sur l'action populaire chrétienne. ─ Paris : Maison de la Bonne 

Presse, 1903, 16 p. 
 
   Le Motu proprio de S.S. Pie X sur l'action populaire chrétienne a été publié le 18 décembre 1903. 
 
   Le titre est basé sur la page de titre. 
 
 
   D1/1,7  Singulari guadam : les catholiques et les associations non confessionnelles. ─ [entre 1940 et 

1960]. ─ 0,7 cm de document textuel. 
 
   L'encyclique Singulari guadam a été publiée le 24 septembre 1912 par le pape Pie X et porte sur le 

problème de la participation des catholiques aux oeuvres non confessionnelles. 
 
   Ce dossier est constitué d'une copie d'un texte paru dans L'Ami du clergé, n 22 (29 mai 1913), p. 449-

454. 
 
 
   D1/1,8  Quadragesimo Anno. ─ 1931-1934. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
   L'encyclique Quadragesimo Anno a été publiée le 15 mai 1931 par le pape Pie XI et porte sur la 

restauration de l'ordre social. 
 
   Ce dossier est constitué surtout de coupures de presse ainsi que de notes olographes de Gérard Dion et 
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de Jules-Georges Côté. De plus, le dossier renferme les deux publications suivantes : L'encyclique 
Quadragesimo Anno sur la restauration de l'ordre social (15 mai 1931) : traduction française avec 
table analytique et commentaires. ─ Paris : Éditions SPES, 1937, 153 p.; Encyclique Rerum Novarum 
et Quadragesimo Anno. Lettre pastorale collective sur la restauration de l'ordre social. ─ Ottawa : 
Comité diocésain de l'action catholique, 1941, 131 p. 

 
 
   D1/1,9  Mid Brennender Sorge. ─ 1946. ─ 1 page de document textuel. 
 
   L'encyclique Mid Brennender Sorge a été publiée le 14 mars 1937 par le pape Pie XI et porte sur le 

racisme et la persécution religieuse en Allemagne. 
 
   Ce dossier contient une coupure de presse. 
 
 
   D1/1,10  Divini Redemptoris. ─ 1936-1945. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   L'encyclique Divini Redemptoris a été publiée le 19 mars 1937 par le pape Pie XI et porte sur le 

communisme athée. 
 
   Ce dossier rassemble surtout des coupures de presse ainsi que de la documentation, des notes 

olographes et dactylographiées sur l'encyclique. Le dossier renferme une publication annotée : 
Encyclique Divini Redemptoris sur le communisme athée / [par] S.S. Pie XI. ─ Québec : Tract n 13 de 
l'Action catholique, 1937, 51 p. 

 
 
   D1/1,11  Mater et Magistra. ─ 1961-1962. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   L'encyclique Mater et Magistra a été publiée le 15 mai 1961 par le pape Jean XXIII et porte sur les 

récents développements de la question sociale à la lumière de la doctrine chrétienne. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/1,12 Mater et Magistra : commentaires. ─ 1961-1962. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble principalement de la documentation, des coupures de presse et des notes 

olographes. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/1,13  Socialisation et participation : Mater et Magistra. ─ 1959-1963. ─ 1 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse. Le dossier renferme un tiré à part de l'article suivant : «Socialisation et relations industrielles» 
dans Relations industrielles / [par] Gérard Dion, de même qu'une copie du texte d'une conférence 
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prononcée par Gérard Dion lors d'un colloque organisé par la revue Maintenant, le 3 octobre 1963 : 
«Socialisation, Socialisme et Christianisme». 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/1,14  «Industry Council Plan and "Mater et Magistra"» = «La démocratie organique et 

l'encyclique Mater et Magistra» dans Relations industrielles / [par] Gérard Dion. ─ vol. 16, n 4 
(octobre 1961), p. 443-463. 

 
 
 
   D1/1,15  Le principe de subsidiarité : Mater et Magistra. ─ 1960. ─ 8 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et une photocopie d'un article. 
 
 
   D1/1,16  Pacem in terris. ─ 1963-1964. ─ 5 cm de documents textuels. 
 
   L'encyclique Pacem in terris a été publiée le 11 avril 1963 par le pape Jean XXIII et porte sur la paix 

entre les nations. 
 
   Ce dossier est constitué principalement de coupures de presse, des notes olographes et dactylographiées 

et de documentation. Le dossier renferme les textes dactylographiés suivants : La pastorale sociale de 
Jean XXIII; L'enseignement social de Jean XXIII et Le testament de Jean XXIII Pacem in terris, textes 
de l'abbé Dion. 

 
   Certains documents sont de langues anglaise et espagnole. 
 
 
   D1/1,17  Pacem in terris : conférence au Mardi universitaire, 14 janvier 1964. ─ 1963-1964. ─ 0,5 cm 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse. Le dossier renferme un tiré à part de l'article suivant : «Le testament de Jean XXIII» dans La 
revue de l'Université Laval / [par] Gérard Dion. ─ vol. XVIII, n 8 (avril 1964), p. 691-706. 

 
 
   D1/1,18  Ecclesium Suam. ─ 1964. ─ 0,6 cm de documents textuels. 
 
   L'encyclique  Ecclesium Suam a été publiée le 6 août 1964 par le pape Paul VI et porte sur le dialogue 

de l'Église avec le monde d'aujourd'hui. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse. 
 
   Un document est de langue espagnole. 
 
 
   D1/1,19  Humanae Vitae. ─ 1964-1968. ─ 5,5 cm de documents textuels. 
 



FONDS GÉRARD DION (P117) SÉRIE D : DOCTRINES SOCIALES  

   
Division des archives 
1994 95 

   L'encyclique Humanae Vitae a été publiée le 25 juillet 1968 par le pape Paul VI et porte sur la 
régulation des naissances. 

 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse, de notes olographes et dactylographiées, de 

documentation et de correspondance. De plus, le dossier renferme le texte suivant : «La régulation des 
naissance» dans Perspectives sociales / [par] Gérard Dion. ─ vol. 19, n 4 (juillet-août 1964), p. 1. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/1,20  Humanae Vitae et contraception. ─ 1930, 1965-1968. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse, de la documentation et des notes dactylographiées et 

olographes de l'abbé Jules-Georges Côté. Le dossier renferme une publication annotée : L'encyclique 
sur le mariage chrétien Casti connubii (31 décembre 1930) : traduction française avec divisions et 
commentaires. ─ Paris : Éditions SPES, 1931, 110 p. 

 
 
   D1/1,21  Laborem Exercens. ─ 1981-1982. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
   L'encyclique Laborem Exercens a été publiée le 14 septembre 1981 par le pape Jean-Paul II et porte sur 

le travail humain à l'occasion du 90e anniversaire de l'encyclique Rerum Novarum. 
 
   Ce dossier regroupe une photocopie de la lettre encyclique de même que des coupures de presse. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
  P117/D1/2  Auteurs de la doctrine sociale de l'Église. ─ 1931-1965. ─ 1 document iconographique. ─ 5,2 cm de 

documents textuels.  
 
  Cette sous-sous-série renferme des documents qui fournissent des renseignements d'ordre biographiques et 

idéologiques sur quelques individus ou organismes reliés à la doctrine sociale de l'Église. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/2,1  Pie XI. ─ 1931-1939. ─ 1,3 cm de documents textuels. ─ 1 image tissée : n&b; 30 x 21,5 cm. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse, de la documentation et un document iconographique 

concernant le pape Pie XI. 
 
 
   D1/2,2  Pie XII et l'impérialisme moderne. ─ 1945-1946. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse et le texte d'une causerie prononcée par Mgr Roy, o.f.m., 

évêque du diocèse d'Edmundston, sur la paix et où il est question du pape Pie XII. 
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   D1/2,3  Pie XII et les patrons. ─ 1952-1956. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation, d'une coupure de presse ainsi que de notes 

dactylographiées. 
 
 
   D1/2,4  Pie XII et les associations patronales. ─ 1956. ─ 5 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes dactylographiées et une transcription dactylographiée d'un discours du 

pape Pie XII au congrès international de la distribution des produits alimentaires. 
 
 
   D1/2,5  Message de Pie XII : Noël 1956. ─ 1956-1957. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse. 
 
 
   D1/2,6  Concile oecuménique : Paul VI. ─ 1963. ─ 2,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse, de documentation et de notes dactylographiées. 
 
 
   D1/2,7  Vatican II : l'Église et le monde. ─ 1963-1965. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la documentation et des coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
  P117/D1/3  Doctrine sociale de l'Église et société. ─ 1923-1990. ─ 30 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série réunit des documents qui témoignent de la présence et de l'influence de l'Église dans 

différentes sphères de la société. Entre autres, les dossiers de cette subdivision traitent des relations entre la 
doctrine sociale de l'Église catholique et l'ordre social, la société, la restauration sociale, les responsabilités 
sociales, la question sociale, le sens social, la socialisation, la justice sociale, la colonisation et les individus. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langues anglaise et latine. 
 
 
   D1/3,1  Doctrine sociale de l'Église et sciences sociales. ─ [194-], 1946-1950. ─ 0,8 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation et de coupures de presse. Le dossier renferme, entre autres, 

des textes de l'abbé Alphonse-Marie Parent, Mgr Ferdinand Vandry, Marcel Clément, Georges-Henri 
Lévesque, o.p. et Jean-Charles Falardeau. 

 
 
   D1/3,2  Figures sociales. ─ 1931-1937. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
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   Ce dossier regroupe des coupures de presse et des notes olographes concernant des individus qui ont 
joué un rôle dans l'évolution de la doctrine sociale de l'Église, entre autres : Charles de Montalembert, 
Albert de Mun, Alphonse Desjardins, Léon Harmel et le roi Albert de Belgique. 

 
 
   D1/3,3  Jacques Maritain. ─ 1943. ─ 8 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des coupures de presse. 
 
 
   D1/3,4  La nature et la portée de la méthode scientifique par Émile Simard : notes de Charles Lemelin. 

─ 1957. ─ 0,5 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une copie dactylographiée d'un compte rendu du manuel cité en titre. 
 
 
   D1/3,5  Session de théologie sociale 1972 : état de la pensée sociale. ─ [1972?]. ─ 9 pages de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier contient un programme d'une session de théologie sociale ayant eu lieu à l'Université Laval 

et dont le thème était la pensée sociale chrétienne : bilan et orientations. De plus, le dossier renferme 
des notes olographes d'une conférence prononcée par l'abbé Dion intitulée : «État de la pensée sociale 
chez les chrétiens : Statu quo ou progrès?» 

 
 
   D1/3,6  Sociaux parce que chrétiens. ─ 1936-1937. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des documents d'information. 
 
 
   D1/3,7  Ordre social et doctrine sociale de l'Église. ─ [entre 1940 et 1960]. ─ 0,2 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées. 
 
 
   D1/3,8  Ordre social chrétien. ─ 1936-1939. ─ 0,9 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation sur les catholiques et la question sociale de 1840 à 1870, sur 

l'action catholique, sur Charles de Montalembert, sur les rapports entre l'Église et l'État et sur l'action 
sociale chrétienne. 

 
 
   D1/3,9  L'Église et l'ordre social. ─ 1963-1977. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupure de presse et de la documentation sur l'Église et le marxisme. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
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   D1/3,10  Doctrine de l'Église et réalisme social / [par] Gérard Dion. ─ [1961?]. ─ 1 cm de document 
textuel. 

 
   Ce dossier renferme l'article cité en titre, publié à l'intérieur d'un recueil de textes soulignant les 

70 années de la promulgation de l'encyclique Rerum Novarum.  
 
 
   D1/3,11  Le Christ dans la société. ─ [193-], 1931. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse et de notes olographes sur l'enseignement de l'Église et 

le christianisme, la paix, l'éducation sociale, le libéralisme, le socialisme, la doctrine sociale catholique, 
la famille, le travail, l'organisation professionnelle, le syndicalisme, le corporatisme social, les 
conditions du travail, la propriété, la coopération, la cité, la paroisse et l'État. 

 
 
   D1/3,12  Le clergé : son rôle social. ─ 1936-1947. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse sur le clergé et la question nationale, le clergé et la politique, l'industrialisation, l'urbanisation, la 
prolétarisation et la propriété. De plus, le dossier contient des résumés de cours donnés par l'abbé Dion 
aux journées sociales de formation sacerdotale. 

 
 
   D1/3,13  Tâches nouvelles du clergé dans une société qui se construit / [par] Th. Suavet, o.p. ─ 1956. ─ 

9 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier est constitué d'une transcription dactylographiée du texte cité en titre. Les sujets traités sont 

la sécularisation et l'action catholique. 
 
 
   D1/3,14  Les chrétiens et la société. ─ 1968. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe une photocopie d'un texte de Jean-Paul Montminy, o.p. sur les problèmes de 

l'Église du Québec, les remarques de Gérard Dion sur le texte, de même que des documents 
d'information. 

 
 
   D1/3,15  Le chrétien et la construction de la société de demain. ─ 1968. ─ 1,6 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la correspondance, des coupures de presse et des textes de conférences relatifs 

au colloque des responsables sociaux du Canada français, organisé par le département de l'Action 
sociale de la Conférence Catholique Canadienne les 21-22-23 novembre 1968. 

 
 
   D1/3,16  The Christian as a citizen / [par] Gérard Dion. ─ 1969. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme un texte dactylographié d'un article de l'abbé Dion ainsi que de la correspondance. 
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   D1/3,17  Restauration sociale. ─ 1932-1943. ─ 1,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse sur les sujets suivants : le cinquantenaire de l'encyclique Rerum Novarum, l'encyclique 
Quadragesimo anno, l'action catholique et la justice sociale. De plus, le dossier renferme la publication 
suivante : La bourse et ses ruines. Le supercapitalisme et ses fraudes. Le corporatisme et ses bienfaits : 
conférence du Dr Philippe Hamel prononcée à la salle paroissiale de Saint-Alphonse d'Youville, 
Montréal le 1er décembre 1937 sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste, section Crémazie. ─ 
1937, 18 p. 

 
 
   D1/3,18  Christianisme et responsabilités sociales. ─ 1977. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, de correspondance et de coupures de presse entourant 

l'organisation d'un forum-amitié par le conseil central des Amis de Saint-Benoît-du-Lac sous le thème 
«la justice sociale à notre époque». L'abbé Dion a été invité à prononcer une conférence intitulée «Foi 
chrétienne et responsabilités sociales». 

 
 
   D1/3,19  Pontifical Institute of Medieval Studies : Christian Faith and Social Responsabilities. ─ 1981. 

─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la correspondance, une liste de membres et un programme entourant l'organisation 

d'une conférence par l'organisation citée en titre sous le thème : «Saving the World». L'abbé Dion a 
prononcé une conférence intitulée : «Christian Faith and Social Responsabilities» = «Foi chrétienne et 
responsabilités sociales». Le dossier renferme le texte dactylographié original de la conférence. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue française. 
 
 
   D1/3,20  Foi chrétienne et responsabilités sociales / [par] Gérard Dion. ─ 1977-1990. ─ 0,7 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de différentes versions du texte de Gérard Dion, des réactions à l'article et 

d'une coupure de presse. 
 
 
   D1/3,21  Identité chrétienne et pluralisme idéologique / [par] père Jean Ledu. ─ 1968. ─ 0,3 cm de 

document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une copie dactylographiée d'un texte de conférence. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   D1/3,22  Projet d'un directoire pastoral en matière sociale à l'usage du clergé régulier et des 

communautés religieuses d'hommes et de femmes du diocèse de Montréal / [par] L'Office de l'Action 
sociale du diocèse de Montréal. ─ [entre 1940 et 1960]. ─ 7 pages de documents textuels. 
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   Ce dossier contient une copie dactylographiée du projet en titre. 
 
 
   D1/3,23  Question sociale. ─ 1937-1939. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation et des notes dactylographiées concernant l'action catholique, 

l'action sociale, le libéralisme économique, le socialisme, le communisme et le catholicisme social. 
 
 
   D1/3,24  «Le sens social : comment intégrer la profession d'infirmière dans la société» dans Bulletin 

des infirmières catholiques du Canada / [par] Gérard Dion. ─ Vol. 20, n 3 (mai-juin 1953), p. 99-102. 
 
   Ce dossier renferme un tiré à part de conférences prononcées par l'abbé Dion. 
 
 
   D1/3,25  Le sens social. ─ [entre 1935 et 1955]. ─ 0,4 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées ainsi que de la documentation. 
 
 
   D1/3,26  Embellissement : aspect social. ─ [entre 1940 et 1960]. ─ 5 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un texte dactylographié dont l'auteur présumé est Gérard Dion. 
 
 
   D1/3,27  Service social. ─ 1946. ─ 5 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient des coupures de presse. 
 
 
   D1/3,28  La présence de l'Église dans les mouvements sociaux au Québec. ─ 1970. ─ 0,8 cm de 

document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un mémoire de la Commission d'étude Bouchard-Lambert-Pichette (B.L.P.) à 

l'Assemblée épiscopale des Évêques du Québec. 
 
 
   D1/3,29  Socialisation. ─ 1961-1963. ─ 1,4 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse. Le dossier contient également des plans de conférences de même qu'une copie d'un texte de 
conférence prononcée par l'abbé Dion le 13 septembre 1963 : «Socialization and Democratic 
Organization of the Economy». 
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   D1/3,30  Socialisation, étatisation, socialisme : conférence de 1962. ─ 1962-1965. ─ 0,8 cm de 
documents textuels. 

 
   Ce dossier réunit des notes dactylographiées, de la documentation et des coupures de presse. De plus, 

le dossier renferme les textes suivants : «Rapports entre socialisation et socialisme», «Socialisation, 
sauvegarde contre le socialisme», de même que le texte «La socialisation», thème du 18e congrès des 
relations industrielles. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/3,31  Colloque de la revue Maintenant : socialisation, socialisme et christianisme. ─ 1963. ─ 1,5 cm 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes dactylographiées, de la documentation et des coupures de presse 

entourant un colloque organisé par la revue Maintenant. Le dossier renferme le texte dactylographié du 
texte de la conférence de Gérard Dion, de même qu'un exemplaire de la revue. 

 
 
   D1/3,32  Allocution sur la socialisation : 51e congrès de l'Association des fabricants de peinture du 

Canada = Canadian Paint Varnish and Lacquer Association Incorporated. ─ 1963. ─ 0,3 cm de 
documents textuels. 

 
   Ce dossier rassemble de la correspondance ainsi que le texte d'une conférence prononcée par 

l'abbé Dion. 
 
   Le texte de la conférence est de langue anglaise. 
 
 
   D1/3,33  La socialisation : caractère et signification / [par] Gérard Dion. ─ 1963. ─ 0,2 cm de document 

textuel. 
 
   Ce dossier contient un tiré à part de l'article cité en titre. 
 
 
   D1/3,34  Socialization and Democratic Organization of the Economy : Canadian Pulp and Paper 

Association. ─ 1973. ─ 10 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une copie dactylographiée d'un texte de conférence prononcée par l'abbé Dion. 
 
 
   D1/3,35  «L'isolement est aujourd'hui impensable!» dans L'Artisan / [par] Gérard Dion. ─ (novembre 

1963), p. 4.5. 
 
   Ce dossier contient une coupure d'un article de Gérard Dion portant sur la socialisation. 
 
 
   D1/3,36  Fragilité des jugements éthiques. ─ [entre 1960 et 1980]. ─ 2 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un texte olographe. 
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   Le titre est basé sur l'intitulé de l'article. 
 
 
   D1/3,37  Guerre, armement, moralité et paix dans le monde. ─ 1939-1956. ─ 2 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier contient de la documentation ainsi que le programme d'un congrès sur la paix tenu en 

République Dominicaine en 1956. 
 
   Certains documents sont de langue espagnole. 
 
 
   D1/3,38  Si tu veux la paix. ─ 1972. ─ 7 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse concernant l'Église et la justice dans le monde. 
 
 
   D1/3,39  Légitimité. ─ [entre 1960 et 1980]. ─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes sur le sujet en titre. 
 
   Le titre est basé sur l'intitulé du document. 
 
 
   D1/3,40  Justice. ─ [194-], 1942-1943. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation, entre autres, sur la justice sociale, sur la moralité entourant 

la vente, les contrats, la cession de biens, les coopératives, les taxes, la propriété privée, le bien 
commun, le prêt, de même que sur l'action catholique et la doctrine sociale de l'Église. 

 
 
   D1/3,41  Justice sociale envers les employés. ─ 1973-1974. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance et un plan d'une conférence prononcée par Gérard Dion lors 

d'une journée d'étude organisée par la Conférence religieuse canadienne, section du diocèse de Québec 
et dont le thème était : la justice sociale et les employés des institutions privées. 

 
 
   D1/3,42  Justice internationale. ─ [195-], 1959. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse et de la documentation sur la justice sociale. 
 
 
   D1/3,43  La justice dans le monde : synode de 1971. ─ [197-], 1971. ─ 1,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la correspondance et un questionnaire concernant une consultation de l'Office 

national de l'action sociale de la Conférence catholique canadienne au sujet d'un document de travail 
sur la justice dans le monde soumis au synode des évêques en juin 1971 à Rome. Le dossier renferme 
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les commentaires de Gérard Dion relatifs à ce document. 
 
 
   D1/3,44  Juste prix. ─ [1945?]. ─ 0,1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier contient de la documentation concernant la morale entourant la justice sociale et le 

libéralisme économique. 
 
 
   D1/3,45  La valeur. ─ [entre 1935 et 1945]. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et dactylographiées. 
 
 
   D1/3,46  Ordre international. ─ 1942-1949. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient des coupures de presse sur le droit international, sur la paix et la sécurité 

internationale. 
 
 
   D1/3,47  Droit international. ─ [entre 1940 et 1960]. ─ 0,5 cm de documents textuels.  
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées sur la justice internationale. 
 
 
   D1/3,48  Droit civil. ─ 1936-1944. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la documentation, des notes olographes et des coupures de presse. 
 
 
   D1/3,49  Intégrisme : notes pour conférence à Rimouski, 1965. ─ [1965?]. ─ 10 pages de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et dactylographiées. 
 
 
   D1/3,50  Les rapports harmonieux entre les hommes : conférence aux étudiants de la Presse étudiante 

nationale (PEN), 28 mars 1965. ─ 1965. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient des notes olographes d'un plan de conférence. 
 
 
   D1/3,51  Faut-il ruraliser notre société? ─ 1931-1933. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit surtout des coupures de presse et quelques notes olographes sur des sujets tels que la 

colonisation et le retour à la terre. 
 
 
   D1/3,52  Problèmes agricoles. ─ 1923-1943. ─ 1,8 cm de documents textuels. 
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   Ce dossier réunit de la documentation, des coupures de presse et des notes olographes et 
dactylographiées concernant les sujets suivants : l'agriculture, la ruralisation de la société, la 
colonisation, la vie intellectuelle et sociale à la campagne et les écoles d'agriculture. De plus, le dossier 
renferme les publications suivantes : Lettre pastorale collective de son Éminence le Cardinal 
Archevêque de Québec et de leurs Excellences les Archevêques et Évêques de la province civile de 
Québec sur le problème rural au regard de la doctrine sociale de l'Église (1937); Brochure de 
propagande / [par] l'Union catholique des cultivateurs Inc. de la province de Québec. ─ Saint-Jérôme : 
Imprimerie J.-H.-A. Labelle, [1934?], 56 p. 

 
 
   D1/3,53  La colonisation. ─ 1934-1942. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué principalement de coupures de presse et de quelques notes olographes sur les 

sujets suivants : le retour à la terre et la Société de colonisation du diocèse de Québec. 
 
 
   D1/3,54  Agriculturalism, a dogme of the Church in Quebec : Myth of Reality? A Review of the Years 

1896-1914 / [par] William F. Ryon. ─ 1966. ─ 16 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une photocopie d'un texte de conférence. 
 
 
   D1/3,55  Congrès de l'Association des hôpitaux de la province de Québec (AHPQ) : l'Église et les 

hôpitaux. ─ 1960. ─ 0,1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier contient une photocopie d'un texte de conférence dont l'auteur présumé est Gérard Dion. 
 
   Le titre est basé sur l'interprétation de l'acronyme et sur le contenu du document. 
 
 
   D1/3,56  Bien commun. ─ 1937-1938. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées et de documentation. 
 
   Certaines informations sont de langue latine. 
 
 
   D1/3,57  Réforme, révolution, foi et culture. ─ 1967-1968. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation et des coupures de presse. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   D1/3,58  Homme, individu, personne. ─ 1937-1943. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées de même que des coupures de presse. Les 

documents témoignent surtout de réflexions personnelles de l'abbé Dion et des transcriptions d'extraits 
de textes de philosophes ou de membres du clergé. 
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   D1/3,59  Question de morale : assurance-automobile. ─ 1961. ─ 5 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la documentation et des coupures de presse. 
 
 
   D1/3,60  Objection de conscience. ─ 1961-1963. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation sur la liberté de conscience. 
 
 
  P117/D1/4  Doctrine sociale de l'Église et famille. ─ 1932-1981. ─ 15,5 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de documentation et de coupures de 

presse concernant l'enseignement de l'Église vis-à-vis la famille, ses composantes et les interactions relatives à 
cette dernière. Les thèmes étudiés sont : les femmes : le féminisme, le travail des femmes, le mariage, le divorce, 
la régulation des naissances et les allocations familiales. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents.  
  Certains documents sont de langues anglaise et latine. 
 
 
   D1/4,1  Famille. ─ 1934-1948. ─ 3,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation, de notes dactylographiées et de coupures de presse 

concernant les sujets suivants : le budget familial, l'adoption des enfants, les régimes matrimoniaux, la 
famille nombreuse, les exigences économiques de la famille et la famille chrétienne. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/4,2  Famille et éducation. ─ [194-], 1944. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation et des coupures de presse concernant les sujets suivants : le 

rôle social et moral de la famille, la famille agricole, la famille bourgeoise et le travail féminin. 
 
 
   D1/4,3  L'Église et la réintégration de la famille. ─ 1946. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes dactylographiées et olographes de même que des coupures de presse. Le 

dossier renferme, entre autres, le texte suivant : L'Église et la réintégration de la famille / [par] Gérard 
Dion. 

 
 
   D1/4,4  Déclaration de l'Épiscopat français : homme, famille et société civile. ─ 1946-1947. ─ 4 pages 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse sur la déclaration de l'Épiscopat français (28 février 1945) 

sur les droits de la personne humaine et qui expose la doctrine sociale de l'Église en face des grandes 
réformes qui s'imposent pour l'établissement d'un ordre social plus humain. 
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   D1/4,5  Le mouvement familial du Québec / [par] Gérard Lemieux. ─ Saint-Hyacinthe : Secrétariat 

national d'action sociale, 1953, 29 pages. 
 
   Ce dossier contient une copie de l'étude citée en titre. 
 
   Le titre est basé sur la page de titre. 
 
 
   D1/4,6  Congrès canadien de la famille. ─ 1964. ─ 3,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation et de correspondance entourant l'organisation du congrès cité 

en titre. Gérard Dion a été invité à participer à ce congrès à titre de commentateur. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/4,7  Féminisme : travail féminin. ─ 1932-1943. ─ 0,6 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit une copie d'un texte d'une conférence prononcée par Paul Gouin, le 3 décembre 1934 

et dont le titre est : «En marge du féminisme...». De plus, le dossier renferme des coupures de presse 
sur les sujets suivants : le travail des femmes, le suffrage féminin et les droits civils de la femme. 

 
 
   D1/4,8  Travail féminin. ─ 1945-1947. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la documentation, des notes dactylographiées et des coupures de presse sur le 

travail féminin à domicile, sur le travail dans les manufactures et sur le travail des femmes dans les 
usines de guerre. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/4,9  Travail féminin : chrétiens et marxistes. ─ 1962-1967. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse et la documentation suivante : La main-d'oeuvre féminine / 

[par] Jeanne Duval. ─ Congrès général de la CSN, 1962, 12 pages; Bill 16. Loi sur la capacité 
juridique de la femme mariée = An Act respecting the legal capacity of married women (12-13 
Elizabeth 1, chapitre 66). ─ Québec : L'imprimeur de la Reine Roch Lefebvre, 1964, 9 pages. 

 
 
   D1/4,10  Femmes : obligations sociales et politiques (Pie XII). ─ 1945-1946. ─ 2 pages de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse concernant une allocution prononcée par le pape Pie XII sur 

les obligations de la femme catholique vis-à-vis la vie sociale et politique. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
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   D1/4,11  Les femmes et l'action politique. ─ 1956-1957. ─ 0,6 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse et de la documentation. De plus, le dossier renferme les 

publications suivantes : Déclaration de l'Épiscopat canadien sur la pratique chrétienne du civisme, le 
15 novembre 1956;  Lettre circulaire de son Excellence Monseigneur l'Évêque de Saint-Jean-de-
Québec au clergé du diocèse sur le civisme, 2 février 1957. Également le dossier renferme un texte 
dactylographié d'une conférence prononcée par l'abbé Dion intitulée «La démocratie politique» de 
même qu'une coupure de presse résumant une conférence prononcée aux membres du comité féminin 
de la Ligue d'Action civique et intitulée : «Un devoir : l'engagement politique». 

 
 
   D1/4,12  Femme et code civil. ─ [entre 1950 et 1960]. ─ 2 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse résumant une conférence de Me Jacques Perrault à un 

déjeuner-causerie de la Ligue pour les Droits de la femme. 
 
 
   D1/4,13  Kinsey Report on Women. ─ 1953. ─ 8 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient des coupures de presse. 
 
 
   D1/4,14  Problèmes sociaux que pose le mariage moderne : cours du soir. ─ 1933-1945. ─ 0,8 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes et dactylographiées, de la documentation, des coupures de 

presse relatives à un cours donné par l'abbé Dion. 
 
 
   D1/4,15  Mouvement laïque de langue française (MLF) : congrès de 1962 sur le thème du mariage 

civil. ─ 1962. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse, de documentation concernant la tenue d'un congrès où il 

est question de la laïcisation de l'État civil au Québec. De plus, le dossier renferme le texte suivant : 
«Assez de tergiversations» / [par] Gérard Dion, Louis O'Neill, Roch Duval et Jean-Marie Hamelin. 

 
 
   D1/4,16  Mariage civil au Québec. ─ 1965. ─ 2 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse relatives à un article du pasteur Jacques Beaudon. 
 
 
   D1/4,17  Enregistrement civil des mariages et des naissances. ─ 1981. ─ 5 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes illustrant les réactions de Gérard Dion à une proposition 

présentée par le presbytérium de la région pastorale Louis-Hébert sur les sujets en titre. 
 
 
   D1/4,18  Divorce. ─ 1946. ─ 6 pages de documents textuels. 
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   Ce dossier contient des coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/4,19  Régulation des naissances. ─ 1964-1966. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce document réunit de la documentation, des coupures de presse et des notes olographes et 

dactylographiées concernant la fécondité, la limitation des naissances, le contrôle des naissances et la 
contraception. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/4,20  Régulation des naissances : article de Charles De Koninck. ─ 1964-1965. ─ 1,5 cm de docu-

ments textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes et dactylographiées et des coupures de presse entourant la 

publication, dans la revue Perspectives sociales, d'un texte de Charles De Koninck intitulé : 
«Réflexions relatives à la régulation des naissances». 

 
   Certains documents sont de langues anglaise et latine. 
 
 
   D1/4,21  Régulation des naissances : mémoire du Conseil supérieur de la famille. ─ 1966-1967. ─ 

0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance, de la documentation et des coupures de presse entourant la 

publication du Mémoire sur la régulation des naissances présenté au ministre de la Famille et du 
Bien-être social par le Conseil supérieur de la famille du Québec. De plus, le dossier renferme les 
commentaires de l'abbé Dion sur ce mémoire. 

 
 
   D1/4,22  Allocations familiales. ─ 1932-1946. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse, de documentation et de notes olographes. 
 
 
   D1/4,23  Système de prestations familiales pour le peuple du Québec : article de Jacques Henripin. ─ 

1965. ─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une coupure de presse concernant les allocations familiales. 
 
 
  P117/D1/5  Doctrine sociale de l'Église et économie. ─ 1931-1988. ─ 8,7 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de documentation et de coupures de 

presse concernant l'enseignement de l'Église dans le domaine économique, que ce soit au niveau de la 
planification, de l'économie du Québec, des biens des communautés religieuses, des mouvements coopératifs, 
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des groupements économiques et financiers (trusts, cartels) ou au niveau des reçus de charité. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/5,1  La planification. ─ 1963-1964. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse et de la publication suivante : Notes sur la planification / 

[par] Jacques Dofny. 
 
 
   D1/5,2  La planification et l'homme. ─ 1959-1964. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation, des coupures de presse et des notes olographes. 
 
 
   D1/5,3  Planification démocratique de l'économie du Québec. ─ [entre 1960 et 1975]. ─ 1 cm de 

document textuel. 
 
   Ce dossier rassemble un texte dactylographié d'une étude sur le sujet en titre. 
 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
   D1/5,4  Économie de la province de Québec. ─ 1940-1946. ─ 1,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/5,5  L'Église catholique et les capitaux étrangers. ─ 1950. ─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier contient une coupure de presse d'un résumé d'un article de Gérard Dion sur le sujet en titre. 
 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
   D1/5,6  For a Democratic Organization of the Economy : conférence, 15 septembre 1962, Windsor. ─ 

1962-1968. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de deux textes dactylographiés de l'abbé Dion : «For a Democratic 

Organization of the Economy» et «Catholic Social Teaching and Economic Reform». 
 
 
   D1/5,7  Dictature économique. ─ 1933-1936. ─ 10 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse et des notes olographes. 
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   D1/5,8  Économie et Humanisme. ─ 1957-1958. ─ 1,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation ainsi que des programmes de sessions d'études destinées aux 

personnes qui désirent posséder une vue d'ensemble sur la doctrine et les méthodes d'Économie et 
Humanisme, et veulent promouvoir une économie ordonnée au service de l'homme et de la société. Les 
thèmes de ces sessions sont : «Une stratégie de la démocratie économique» et «Travail et civilisation». 

 
 
   D1/5,9  Économie et Foi : conférences : «Les critères sociaux et économiques auxquels nous devons 

souscrire pour une vraie reprise économique» et «La participation des employés, une voie d'avenir pour 
le succès des entreprises?». ─ 1985-1988. ─ 0,1 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier réunit des notes olographes, de la correspondance et des programmes concernant des 

rencontres organisées par une équipe d'animation du groupe Économie et Foi du diocèse Saint-Jean-
Longueuil. 

 
 
   D1/5,10  Les biens des communautés religieuses : colloque de la revue Maintenant. ─ 1962. ─ 4 pages 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse concernant un colloque organisé par la revue Maintenant 

sur le thème : «Les communautés religieuses sont-elles aussi riches qu'on le dit?» 
 
 
   D1/5,11  Biens religieux et fiscalité. ─ 1963-1965. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes, de la documentation, des coupures de presse entourant 

l'organisation d'un colloque par la revue Maintenant sur le thème : «Les communautés et le fisc». 
L'abbé Dion participait à un atelier de travail. 

 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   D1/5,12  Coopérative. ─ 1948. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient des coupures de presse concernant le vingt-cinquième anniversaire de la 

Coopérative fédérée du Québec. 
 
 
   D1/5,13  L'Église du Québec et les caisses populaires. ─ [198-], 1983. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué principalement de photographies de documents datés de 1904 à 1924 

témoignant d'échanges de correspondance entre l'archevêque Louis-Nazaire Bégin, Alphonse 
Desjardins et Wilfrid Laurier. Cette documentation a servi à la rédaction, par Gérard Dion, d'un texte 
sur le sujet en titre. 

 
 
   D1/5,14  Caisses populaires paroissiales ou industrielles : congrès général de 1965. ─ 1965. ─ 7 pages 

de documents textuels. 
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   Ce dossier renferme des coupures de presse sur le 9e congrès des caisses populaires dont le thème était : 

«La caisse populaire et la communauté québécoise». 
 
 
   D1/5,15  Trusts. ─ 1931-1942. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse, des notes olographes et une copie d'un texte dactylographié 

intitulé «Le prix Webster» et signé Jules Escholier. Les sujets traités sont la restauration sociale et 
l'économie. 

 
 
   D1/5,16  Cartel. ─ 1943-1945. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation et de la correspondance. 
 
 
   D1/5,17  Impôt. ─ 1946. ─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier contient une coupure de presse d'un article de Georges-Henri Dagneau. 
 
 
   D1/5,18  Impôt sur le revenu : affaire de reçus de charité. ─ [196-], 1961. ─ 0,3 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/5,19  Campagne de charité : Société SPES, articles parus dans La Presse. ─ 1961. ─ 4 pages de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse concernant l'organisation de campagne de souscriptions 

paroissiales par la Société SPES Inc. 
 
 
   D1/5,20  Contrat. ─ [entre 1955 et 1975]. ─ 2 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier contient un texte dactylographié présentant les fondements de l'obligation contractuelle. 
 
 
  P117/D1/6  Doctrine sociale de l'Église et politique. ─ 1916-1982. ─ 57,3 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de documentation, de 

correspondance et de coupures de presse concernant l'enseignement de l'Église dans des domaines relatifs à la 
politique. Les principaux sujets traités sont : le pouvoir, l'État, la démocratie, le civisme, la morale politique et la 
morale électorale. Cette subdivision renferme également des dossiers qui témoignent de la prise de position de 
Gérard Dion et de son collègue Louis O'Neill, à propos des moeurs électorales au Québec par la publication d'un 
article et de deux ouvrages sur la question : «Lendemain d'élections» (1956), Le chrétien et les élections (1960) 
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et Le chrétien en démocratie (1961). Ces écrits ont suscité de nombreuses critiques, tant positives que négatives, 
de la part du clergé, des médias et de la population en général. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
  Une pièce du dossier P117/D1/6,37 comporte des restrictions à la consultation. 
 
 
   D1/6,1  La pensée chrétienne et l'évolution des idées au Canada français / [par] Adrien Gauvreau. ─ 

[entre 1953 et 1970]. ─ 9 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme une copie dactylographiée de l'article cité en titre. 
 
 
   D1/6,2  Démocratie. ─ 1942-1956. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse et de la documentation concernant les devoirs politiques du 

chrétien de même que la relation entre le christianisme et la démocratie. 
 
 
   D1/6,3  «Notre démocratie est-elle en danger?» : conférence de M. l'abbé Gérard Dion prononcée 

devant les membres du Montreal Board of Trade. ─ 1957. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse entourant la conférence citée en titre. De plus, le dossier renferme la publication du texte de la 
conférence par le comité de moralité publique de Montréal (Comité de moralité publique de la Ligue 
d'Action Civique Inc.) de même qu'un texte dactylographié, version anglaise, de cette conférence. 

 
 
   D1/6,4  La démocratie politique. ─ 1957. ─ 8 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué d'un texte dactylographié sur le sujet en titre de même que le texte suivant, 

signé Maurice Ladouceur : «Fascisme et démocratie». 
 
 
   D1/6,5  Conférences sur la démocratie. ─ 1956-1959. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe les textes dactylographiés suivants : «L'opinion publique», «Justice sociale et 

justice distributive», «La démocratie politique», «Le syndicalisme confessionnel et notre régime 
juridique», «Une légitime et sainte Société de l'État», «Les partis politiques», «Le syndicalisme dans 
une société libre», «Trade Unions in a Free Society», «Les chrétiens dans une société pluraliste». 

 
 
   D1/6,6  Réflexions sur notre démocratie / [par] Gérard Dion. ─ [1957?]. ─ 0,2 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier contient la publication d'un texte de l'abbé Dion. 
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   D1/6,7  «L'esprit démocratique» : conférence prononcée pour l'Ordre séculier de Saint-François (Tiers-
Ordre d'obédience capucine). ─ 1966. ─ 0,3 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et de la 

correspondance entourant une conférence prononcée par l'abbé Dion sur le sujet en titre. 
 
 
   D1/6,8  Collaboration des groupes avec le pouvoir. ─ [entre 1940 et 1960]. ─ 10 pages de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées concernant la démocratie et les groupes 

intermédiaires. 
 
 
   D1/6,9  L'opinion publique dans l'Église : projet de volume. ─ 1961. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes dactylographiées et des coupures de presse entourant un projet collectif 

de publication d'un ouvrage à paraître dans la Collection «Foi et Liberté», de l'Éditeur Fides. Le but de 
l'ouvrage est d'examiner le problème de la liberté d'expression ou d'opinion à l'intérieur de l'Église. 
Entre autres collaborateurs, notons l'abbé Gérard Dion, Fernand Dumont, Gérard Pelletier, le 
cardinal Paul-Émile Léger, Monseigneur Maurice Roy et Claude Ryan. 

 
 
   D1/6,10  Le laïc chrétien dans la cité. ─ 1956-1959. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de textes dactylographiés et d'une coupure de presse concernant la liberté 

politique des chrétiens. 
 
 
   D1/6,11  «Les chrétiens dans une société pluraliste» / [par] Gérard Dion. ─ 1959. ─ 0,2 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse de même qu'un texte dactylographié d'une conférence 

prononcée devant les membres de l'Association de la Jeunesse Canadienne-française (AJC) le 11 juin 
1959. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/6,12  Citoyen. ─ 1932-1943. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et d'une coupure de presse sur le sujet en titre. De plus, le 

dossier renferme la publication suivante : Nos devoirs civiques : conférence donnée à l'Université 
Laval, le 7 mars 1932, sous les auspices de la confrérie Saint-Nazaire de la Société Saint-Vincent de 
Paul / par l'Honorable Ernest Lapointe. ─ Québec : Action Sociale Ltée, 1932, 15 p. 
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   D1/6,13  The Christian as a Citizen. ─ 1959. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la correspondance et un texte dactylographié d'une conférence prononcée par 

l'abbé Dion devant les membres du Montreal Council on Christian Social Order, le 12 janvier 1959. 
 
 
   D1/6,14  Problèmes du civisme. ─ [195-], 1956-1957. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué principalement de coupures de presse et de quelques notes dactylographiées sur 

les sujets suivants : le citoyen catholique et la politique, la corruption politique, les élections, les 
devoirs des citoyens en démocratie. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/6,15  Monde politique. ─ 1948. ─ 4 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/6,16  Morale électorale. ─ [195-], 1957. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse, de la documentation et de la correspondance. De plus, le 

dossier renferme la publication suivante : Lettre circulaire de son Excellence Monseigneur l'Évêque de 
Saint-Jean-de-Québec au clergé du diocèse. Le civisme. ─ 2 février 1957. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/6,17  Église et action politique. ─ [195-], 1957-1958. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué principalement de textes dactylographiés de Gérard Dion : «Quelques données 

historiques sur l'attitude chrétienne face au pouvoir politique» et «L'engagement politique des 
chrétiens». 

 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   D1/6,18  Église et société pluraliste : Église et État. ─ 1959-1963. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la documentation, des coupures de presse ainsi que des notes olographes 

concernant la liberté de conscience, la liberté religieuse et la religion d'État. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
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   D1/6,19  The Montreal Star : colloque sur le Canada français : L'Église et l'État. ─ 1963. ─ 0,2 cm de 
documents textuels. 

 
   Ce dossier regroupe de la correspondance ainsi qu'un programme concernant un colloque organisé par 

The Montreal Star, les 3-4 mai 1963 et dont Gérard Dion assistait à titre de conférencier invité. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   D1/6,20  Le réseau «Politisés chrétiens». ─ 1974. ─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une coupure de presse relative à un regroupement de chrétiens qui organisent des 

communications et des sessions d'études sur des sujets théoriques ou d'actualité tout en essayant 
d'intégrer la foi chrétienne et le cadre d'analyse marxiste. 

 
 
   D1/6,21  «The Christian and Politics». ─ 1949-1960. ─ 1,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation, de coupures de presse et de textes dactylographiés de 

l'abbé Dion : «The Christian and Politics : The True Christian cannot escape his obligation to cooperate 
in the transformation of the world»; «The Christian as citizen»; «Catholics and Politics»; «Les 
catholiques et la politique». 

 
 
   D1/6,22  Politique chrétienne. ─ [193-], 1933-1936. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse et des notes olographes. 
 
 
   D1/6,23  L'engagement politique des chrétiens / [par] Gérard  Dion. ─ 1957. ─ 4 pages de document 

textuel. 
 
   Ce dossier renferme une copie d'un texte dactylographié. 
 
 
   D1/6,24  Le prêtre et la politique : conférence à Loretteville. ─ 1966. ─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier contient des notes olographes d'un plan de conférence prononcée devant les membres de la 

Chambre de commerce de Loretteville, le 6 octobre 1966. 
 
 
   D1/6,25  Prêtre et politique : Le prêtre devant les conflits sociaux. ─ 1971-1972. ─ 1,1 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation, des coupures de presse ainsi qu'un texte dactylographié d'un 

article de l'abbé Dion : «Le prêtre devant les conflits sociaux» dans Pastorale Québec, vol. 84, n 14 
(20 juillet 1972). 

 
 
   D1/6,26  Affaire Roncarelli. ─ 1959. ─ 1,7 cm de documents textuels. 
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   Ce dossier est constitué de coupures de presse et de notes olographes et dactylographiées concernant la 

condamnation, par la Cour suprême, de Maurice Duplessis à payer des dommages à un restaurateur à 
qui on avait enlevé son permis de vente de boissons alcooliques parce qu'il avait fourni le 
cautionnement à des Témoins de Jéhovah. Le dossier renferme les réactions de l'abbé Dion concernant 
cette affaire. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/6,27  Le bien commun. ─ [entre 1936 et 1956]. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées concernant les buts du bien commun et la 

relation entre l'État et le bien commun. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   D1/6,28  Devoir électoral. ─ 1932-1935. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme principalement des coupures de presse sur les sujets suivants : Le rôle du clergé 

dans la politique et les élections. 
 
 
   D1/6,29  Caisse électorale. ─ [193-], 1933. ─ 5 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse et des notes olographes. 
 
 
   D1/6,30  Règle de majorité. ─ 1946-1956. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse concernant le régime électoral français et les partis 

politiques. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   D1/6,31  Choix des députés et morale. ─ 1956-1962. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme principalement des coupures de presse. 
 
 
   D1/6,32  Élections au Québec : pastorale du cardinal J.-M.-Rodrigue Villeneuve, o.m.i. ─ 1934-1942. 

─ 6 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse concernant une lettre pastorale du cardinal Villeneuve 

sur certains faits publics survenus pendant une période électorale. 
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   D1/6,33  Principes chrétiens sur les élections. ─ [195-], 1959. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des textes dactylographiés de même qu'une photocopie d'un prône pour une élection. 
 
 
   D1/6,34  L'influence du clergé dans les élections du 5 juin 1966. ─ 1966. ─ 0,3 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse et de la correspondance concernant l'élection provinciale 

du 5 juin 1966. 
 
 
   D1/6,35  Élections d'octobre 1973 : déclaration de 31 prêtres. ─ 1973. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse, des notes olographes et dactylographiées et de la 

correspondance concernant la publication d'une déclaration de 31 prêtres dénonçant certaines attaques 
dirigées contre le Parti québécois. 

 
 
   D1/6,36  Crise d'octobre et le clergé. ─ 1970. ─ 2,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des coupures de presse et de la documentation concernant une déclaration du 

Conseil des prêtres du diocèse de Québec sur le manifeste du Front de libération du Québec (FLQ). 
 
 
   D1/6,37  «Lendemain d'élections». ─ 1956-1982. ─ 27,5 cm de documents textuels. 
 
   L'article «Lendemain d'élections», écrit par Gérard Dion et Louis O'Neill, a initialement été publié dans 

Ad Usum Sacerdotum, bulletin spécialisé destiné exclusivement aux membres du clergé. Par la suite, le 
journal Le Devoir reproduisait intégralement l'article en question dans son édition du 7 août 1956. 
Faisant suite à une diffusion plus large, «Lendemain d'élections» a eu des répercussions considérables 
dans la société québécoise et hors Québec. L'article dénonçait les moeurs électorales suite à l'élection 
en juin 1956, de l'Union nationale, parti de Maurice Duplessis. 

 
   Le dossier est constitué du brouillon olographe et du texte dactylographié de l'article, de 

documentation, de correspondance et de coupures de presse. L'article a été publié, en versions française 
et anglaise, par le Comité de moralité publique de Montréal (Comité de moralité publique de la Ligue 
d'action civique) sous le titre : «L'immoralité politique dans la province de Québec» = «Political 
Immorality in the Province of Quebec». 

 
   Parmi les correspondants, se retrouvent des membres du clergé, des organisations professionnelles, des 

correspondants du domaine syndical et des individus provenant de tous les coins du Québec. Il est 
intéressant de noter que parmi cette correspondance, un Montréalais vivant aux États-Unis a joint à sa 
lettre une copie d'une partition musicale que Marcel Dupré a composé pour lui et pour sa femme. Cette 
partition serait une oeuvre inédite (novembre 1956). 

 
   Finalement, le dossier renferme la brochure suivante : A propos d'un mémoire «confidentiel». Réponse 

à MM. les abbés Dion et O'Neill / par Robert Rumilly. ─ Montréal : Éditions de Notre Temps, [1956?], 
12 p. 
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   Certains documents sont de langue anglaise. 
   Une lettre comporte des restrictions à la consultation (1982). 
 
 
   D1/6,38  Le chrétien et les élections. ─ 1936, 1960, 1970. ─ 5,9 cm de documents textuels. 
 
   L'ouvrage de Gérard Dion et Louis O'Neill, Le chrétien et les élections, constitue un essai sur l'éthique 

chrétienne en période électorale. Les sujets traités sont la morale électorale, le sens civique et la 
corruption électorale. Les auteurs, de part leur analyse du sujet et l'adjonction de textes pontificaux et 
épiscopaux, de documents historiques et de textes sur la moralité publique, voulaient dénoncer 
certaines pratiques condamnables et non conformes au civisme que tout chrétien à le devoir de 
pratiquer. De plus, en appendice, se retrouve le texte d'un article publié en 1956 : «L'immoralité 
politique dans la province de Québec». 

 
   Ce dossier réunit un exemplaire du volume : Le chrétien et les élections / [par] Gérard Dion et Louis 

O'Neill avec la collaboration d'une équipe de théologiens. Cinquième édition. ─ Montréal : Les 
Éditions de l'Homme, 1960, 123 p., le contrat d'édition, de la correspondance, des coupures de presse, 
de la documentation de même que le plan olographe d'une conférence sur le sujet en titre. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/6,39  Le chrétien en démocratie ─ 1916-1961. ─ 9,7 cm de documents textuels. 
 
   L'ouvrage de Gérard Dion et Louis O'Neill, Le chrétien en démocratie, complète une autre publication 

des mêmes auteurs :  Le chrétien et les élections. L'objet de l'ouvrage repose sur la volonté d'éveiller 
l'esprit démocratique et civique des chrétiens. Le chrétien en démocratie pose les conditions d'une saine 
démocratie tout en soulignant les obstacles à éviter pour assurer la libre et objective expression de 
l'opinion publique. L'étude met en relief les idées essentielles sur la démocratie, ses fondements, ses 
exigences, ses devoirs qu'elle impose et les droits qu'elle confère. Le chrétien en démocratie s'adresse à 
tous ceux qui s'occupent de politique, les partis, les groupements intermédiaires, les groupements 
économiques de même que les mouvements d'action catholique. 

 
   Ce dossier est constitué d'un exemplaire annoté du volume : Le chrétien en démocratie / [par] Gérard 

Dion et Louis O'Neill. ─ Montréal : Les Éditions de l'Homme, 1961, 158 p., du contrat d'édition, de 
correspondance, du brouillon et des corrections du manuscrit, du texte de la censure, de documentation 
et de coupures de presse. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
  P117/D1/7  Doctrine sociale de l'Église et monde du travail. ─ 1943-1980. ─ 22 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de documentation, de 

correspondance et de coupures de presse concernant l'enseignement de l'Église dans des domaines relatifs au 
monde du travail. Les principaux sujets traités sont : le syndicalisme catholique, les corporations 
professionnelles, le travail, les conflits de travail, le problème ouvrier, la promotion ouvrière, les aumôniers de 
syndicat; la cogestion, la pastorale ouvrière et l'action patronale. 

 
  Cette subdivision renferme à la fois des documents qui témoignent de conférences prononcées par l'abbé Dion, 
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de ses réflexions personnelles ainsi que de son intérêt pour le sujet. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/7,1  The National Committee on the Church and Industrial Society : Social Impact of Technological 

Advances. ─ 1967. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la correspondance, de la documentation ainsi que des notes olographes d'un plan 

de conférence prononcée par l'abbé Dion le 4 décembre 1967 sur le sujet en titre. De plus, le dossier 
contient la publication suivante : Constitution of International Union United Steel Workers of America 
AFL-CIO-CLC. ─ Atlantic City, N.J., 1966,  96 p. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   D1/7,2  Religion et automation. ─ 1966. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées, de même que de la documentation 

concernant une conférence prononcée par l'abbé Dion le 3 mai 1966. 
 
 
   D1/7,3  Le niveau de vie australien. ─ [195-], 1954. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble un texte dactylographié, dont l'auteur présumé est Gérard Dion. Le dossier 

renferme également de la documentation et des notes olographes. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   D1/7,4  Le catholicisme et le monde syndical. ─ 1949-1955. ─ 4 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées, de la documentation, de la correspondance 

et des coupures de presse concernant les sujets suivants : l'action syndicale, le mouvement ouvrier, les 
associations neutres, les grèves et le syndicalisme catholique. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/7,5  Doctrine sociale de l'Église et syndicalisme. ─ 1953. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des transcriptions dactylographiées d'échanges de correspondance entre l'évêque 

Albertus Martin (évêché de Nicolet) et le Vatican concernant la finalité du syndicalisme. 
 
 
   D1/7,6  Les corporations professionnelles. ─ 1962. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient des copies de correspondance concernant une invitation faite à Louis O'Neill à 

venir prononcer une conférence à Chicoutimi sur le sujet en titre. Les documents témoignent de la 
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juridiction d'un évêque dans son diocèse. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   D1/7,7  Religion and Labour : conférence à Toronto. ─ [1965?]. ─ 2 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes d'un plan de conférence concernant la relation entre le 

syndicalisme et la religion. 
 
   Le titre a été transcrit à partir de l'intitulé du dossier. 
   Les documents sont de langue française. 
 
 
   D1/7,8  Catholic Charities. ─ 1952. ─ 5 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient de la correspondance concernant le syndicalisme catholique. 
 
 
   D1/7,9  Les évêques de la province de Québec et les syndicats neutres. ─ 1951-1956. ─ 0,1 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des transcriptions dactylographiées de correspondance concernant la Fraternité unie 

des charpentiers et menuisiers d'Amérique, de l'Union catholique des cultivateurs et des syndicats 
catholiques. 

 
 
   D1/7,10  Le leader syndical chrétien. ─ 1970. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, de documentation et de textes dactylographiés concernant 

deux conférences prononcées par l'abbé Dion devant les membres des Chevaliers de Colomb le 8 août 
1970. Les titres des conférences sont : «L'ordre social» et «Le travail et les relations du travail». De 
plus, le dossier renferme une copie d'un texte de Gérard Dion, extrait de Perspectives sociales : «Le 
leader syndical chrétien».  

 
 
   D1/7,11  Rencontre épiscopale interaméricaine : Châteauguay, 15-19 mai 1972 : «Le leader syndical 

chrétien». ─ 1972. ─ 2,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la documentation, des notes olographes, de la correspondance et des coupures 

de presse entourant la septième réunion épiscopale interaméricaine qui réunissait des délégations des 
États-Unis, d'Amérique latine et du Canada afin de discuter de la jeunesse, de l'éducation et de la 
politique. Gérard Dion agissait à titre de délégué du Canada. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/7,12  L'Église et le conflit de l'amiante. ─ 1956. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme un texte dactylographié de l'abbé Dion sur les sujets en titre. 
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   D1/7,13  Thèse du philosophe : The Catholic Worker. ─ 1964. ─ 0,1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier contient un exemplaire du journal cité en titre. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu du document. 
 
 
   D1/7,14  Le prêtre et le problème ouvrier / [par] Philippe Bergeron. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 0,1 cm 

de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une photocopie du texte cité en titre concernant le syndicalisme, la classe ouvrière, 

le mouvement ouvrier et l'action catholique. 
 
   Le titre est basé sur l'intitulé du document. 
 
 
   D1/7,15  La promotion ouvrière. ─ 1952. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué d'un plan pour un séminaire de lecture sur le sujet en titre. De plus, le dossier 

renferme la publication suivante : La promotion ouvrière : note doctrinale du Comité théologique de 
Lyon. ─ Lyon : Imprimerie Em. Vitte, [1952?], p. 169-190. 

 
 
   D1/7,16 Présence de l'Église : La promotion ouvrière. ─ 1957. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme une copie d'un texte dactylographié d'une émission radiophonique présentée dans 

le cadre de la série «Présence de l'Église» à Radio-Canada. Cette série d'émissions a pour but, entre 
autres, de faire prendre conscience de la présence de l'Église dans le monde contemporain. 

 
 
   D1/7,17  «Origine de la lettre collective de l'épiscopat du Québec sur le problème ouvrier» / [par] 

Gérard Dion. ─ 1970. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient des notes olographes ainsi qu'un texte dactylographié de l'article cité en titre. 
 
 
   D1/7,18  «La petite histoire d'un grand document : lettre pastorale collective sur le problème ouvrier en 

regard de la doctrine sociale de l'Église». ─ 1970. ─ 7 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un tiré à part d'un article de Gérard Dion paru dans la revue Perspectives sociales. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu du document. 
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   D1/7,19  Le problème ouvrier. ─ [1950?]. ─ 0,2 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier est constitué d'une copie d'un projet de résumé de lettre sur le problème ouvrier : lettre 

pastorale collective de leurs Excellences Nosseigneurs les archevêques et évêques de la province civile 
de Québec sur le problème ouvrier au regard de la doctrine sociale de l'Église. 

 
 
   D1/7,20  Prêtres-ouvriers. ─ 1953-1954. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse concernant les 

activités de prêtres qui partagent intégralement la vie des travailleurs. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/7,21  Enquête sur les aumôniers de syndicats de la province de Québec. ─ 1954. ─ 0,2 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe un questionnaire préparé par l'abbé Dion sur les aumôniers de syndicats de la 

province de Québec de même que l'article suivant : «Les aumôniers dans les syndicats catholiques de la 
province de Québec» et dont l'auteur présumé est l'abbé Dion. 

 
 
   D1/7,22  Aumônier du travail en Italie. ─ 1955. ─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une coupure de presse concernant l'apostolat parmi les travailleurs des industries 

italiennes. 
 
 
   D1/7,23  Cogestion. ─ 1949-1957. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation, de la correspondance, des notes olographes et des coupures de 

presse concernant la doctrine sociale de l'Église et la gestion économique des entreprises. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/7,24  Apostolat et monde ouvrier. ─ 1961-1979. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble principalement de la documentation et quelques notes olographes. De plus, le 

dossier renferme un article de Gérard Dion : «Le leader syndical chrétien». 
 
 
   D1/7,25  Apostolat sacerdotal auprès des travailleurs : colloque de la Conférence Catholique 

Canadienne. ─ 1964. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation et de la correspondance entourant l'organisation d'un carrefour 

sur l'apostolat sacerdotal en milieu de travail. 
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   D1/7,26  Pastorale ouvrière : Carrefour des agents de pastorale en monde ouvrier (CAPMO). ─ 1980. ─ 
0,8 cm de documents textuels. 

 
   Le CAPMO est un groupe autonome formé de prêtres et de laïcs oeuvrant en paroisse de milieux 

ouvriers et dans les mouvements d'action catholique en milieux de travail. Le CAPMO favorise les 
objectifs suivants : que la pastorale ouvrière rejoigne davantage les différents milieux de travail visant 
un meilleur impact de la pastorale et que l'Église se rende plus solidaire du monde ouvrier. 

 
   Ce dossier est constitué d'un Manifeste pour une pastorale ouvrière, publié par CAPMO, des 

commentaires de Gérard Dion sur ce manifeste de même que de la documentation sur le sujet. 
 
 
   D1/7,27  Mouvement ouvrier catholique (MOC). ─ 1952. ─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une copie des statuts et règlements du MOC. 
 
 
   D1/7,28  Manuel social à l'usage des travailleurs / [par] l'abbé Ovila Bélanger. ─ [entre 1940 et 1960]. 

─ 0,2 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier contient la brochure citée en titre concernant, entre autres, le salaire, le travail, la famille, la 

profession et les organisations professionnelles. 
 
 
   D1/7,29  Round Table Conference for English ─ Speaking Employers = Conférence des employeurs de 

langue anglaise : The Church and Economic Changes. ─ 1949. ─ 5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse, de la documentation et de la correspondance entourant 

l'organisation, par la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, de la conférence citée en titre. 
Les sujets traités sont : L'Église et la propriété, l'Église et l'entreprise, l'Église et le droit d'association et 
le clergé et l'économie. De plus, le dossier renferme une copie dactylographiée du Mémoire sur une 
déclaration de M. Maurice Duplessis attaquant l'abbé Dion après une réunion des industriels de 
langue anglaise tenue au Kent House les 21 et 22 novembre 1949 / [par] Gérard Dion. 

 
 
   D1/7,30  Patrons et ouvriers. ─ 1943-1961. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe une coupure de presse et la publication suivante : Patrons et ouvriers : L'union 

entre les catholiques / [par] Arthur Dubois, s.j. ─ Montréal : Éditions du Messager Canadien, 1961, 
19 p. 

 
 
   D1/7,31  Action patronale. ─ 1945. ─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une copie d'un texte dactylographié de l'abbé Dion concernant la position de 

l'Église vis-à-vis les employeurs. 
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   D1/7,32  «Carrefour 53» des fonctionnaires municipaux : le fonctionnaire chrétien dans la cité 
moderne. ─ 1953. ─ 0,2 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier est constitué du programme du carrefour ainsi que de la documentation. 
 
 
   D1/7,33  Religion-Labour Council of Canada = Conseil des relations  Religion - Travail du Canada : 

colloque de janvier 1963. ─ 1963. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation et de la correspondance entourant l'organisation d'un colloque. 
 
 
   D1/7,34  Religion-Labour Council of Canada = Conseil des relations Religion ─ Travail du Canada. ─ 

1964-1966. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la documentation et de la correspondance concernant les activités de 

l'organisation citée en titre. 
 
 
  P117/D1/8  Documents épiscopaux. ─ 1949-1985. ─ 12 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes, de correspondance, de documentation et de coupures de 

presse concernant des déclarations de l'Épiscopat canadien sur différentes questions d'ordre économique, social 
et politique. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
  Les dossiers de cette sous-sous-série sont fermés à la consultation jusqu'en 2013. 
 
 
  P117/D1/9  Action sociale et action catholique. ─ [1933?]-1968. ─ 23 cm de documents textuels. ─ 1 document 

iconographique. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de documentation, de 

correspondance et de coupures de presse concernant la participation des laïcs à l'apostolat hiérarchique de 
l'Église. Les buts visés sont le développement du sens de la vie catholique ainsi que la réalisation du progrès 
social catholique. Les moyens utilisés pour atteindre ces objectifs peuvent être identifiés aux oeuvres de 
propagande, aux cercles d'études, aux conférences, congrès et journées d'études ainsi qu'aux associations. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langues anglaise et espagnole. 
 
 
   D1/9,1  Les noces d'argent de l'Action Sociale Catholique de Québec le 1er février 1933 : sermon, 

conférences, discours et compte rendu. ─ Québec : L'Action catholique, [1933?], 91 p. 
 
   Ce dossier renferme la publication citée en titre. 
 
 
   D1/9,2  Secrétariat d'action sociale de Montréal. ─ 1953. ─ 6 pages de documents textuels. 
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   Le Secrétariat d'action sociale de Montréal est un lieu de rencontre pour les différents mouvements à 

portée sociale. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse et de correspondance concernant le Secrétariat. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   D1/9,3  Rôle du prêtre et action sociale. ─ 1940-1950. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes dactylographiées, de la documentation et des coupures de presse 

concernant les sujets en titre ainsi que le rôle du prêtre dans les associations professionnelles. De plus, 
le dossier renferme un texte dactylographié intitulé : «La prédication de la doctrine sociale de l'Église 
en retraite fermée» dont l'auteur présumé est Gérard Dion. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/9,4  Conférence de Toronto : Comité épiscopal d'action sociale. ─ 1944. ─ 0,8 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier regroupe un compte rendu des journées sociales, organisées par le Comité épiscopal d'action 

sociale, tenues à Toronto du 4 au 7 février 1944. Le but de cette conférence était de discuter de 
certaines questions relatives à la vie industrielle et à la vie rurale. Le dossier renferme également des 
coupures de presse. 

 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/9,5  L'Église et l'action sociale au Canada français. ─ 1959-1961. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué d'un texte olographe et dactylographié de l'abbé Dion intitulé : «Saurons-nous 

relever le défi?» de même que quatre textes de Claude Ryan : «Église et Canada français», «La liberté 
du laïc dans l'Église», «Responsabilité des catholiques engagés dans la transformation du régime 
économique et social» et «The Church and the new look in Quebec». 

   Le dossier renferme également des coupures de presse. 
 
 
   D1/9,6  Catholicisme et action sociale. ─ 1941-1950. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation, des coupures de presse ainsi que des notes dactylographiées. De 

plus, le dossier renferme un texte dactylographié de Gérard Dion intitulé : «Réalisations sociales 
chrétiennes chez nous» ainsi que la publication suivante : La charte des travailleurs 1891-1931 / [par] 
Joseph-Papin Archambault, s.j. ─ Montréal : Éditions de l'École sociale populaire, 1931, 16 p. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
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   D1/9,7  Protestantisme et action sociale. ─ 1942-1949. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation, des coupures de presse ainsi que des notes olographes. 
 
   Certains document sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/9,8  Action sociale : synode de Joliette. ─ 1945. ─ 5 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une copie des actes du premier synode de Joliette de 1945 concernant l'action 

sociale. 
 
 
   D1/9,9  IVe congrès de la Confédération interaméricaine d'action sociale. ─ 1955-1956. ─ 4,5 cm de 

documents textuels. ─ 1 photographie : n&b; 13 x 18 cm + légende. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation, de correspondance, de coupures de presse et d'une 

photographie concernant le congrès cité en titre. Le dossier renferme également des copies de textes de 
conférences. 

 
   Certains documents sont de langues anglaise et espagnole. 
 
 
   D1/9,10  Ve congrès de la Confédération interaméricaine d'action sociale : projet. ─ 1958. ─ 0,1 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la correspondance entourant l'organisation du congrès cité en titre. 
 
   Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/9,11  Qu'est-ce donc que la Sauvegarde de l'Enfance, oeuvre sociale fondée en 1943? / [par] 

l'abbé Victorin Germain. ─ Québec : Édition de la Sauvegarde de l'Enfance, [1948?], 24 p. 
 
   La Sauvegarde est une société vouée principalement à l'assistance sociale des enfants abandonnés et est 

également connue sous le nom de la Crèche Saint-Vincent-de-Paul. 
 
   Ce dossier renferme la publication citée en titre. 
 
 
   D1/9,12  Institut social populaire. ─ 1952-1954. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la correspondance échangée entre Gérard Dion et le R.P. Joseph-Papin 

Archambault, s.j. de l'Institut social populaire et où il est principalement question des Semaines sociales 
du Canada. 

 
 
   D1/9,13  Institute of Social Order. ─ 1950-1959. ─ 10 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la correspondance. 
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   D1/9,14  École d'action ouvrière du diocèse de Saint-Hyacinthe. ─ 1948. ─ 8 pages de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier est constitué d'un programme de cours d'initiation syndicale pour les prêtres. 
 
 
   D1/9,15  Conférences du Cercle des sciences sociales, Grand Séminaire de Montréal. ─ 1945-1947. ─ 

0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des résumés de conférences sur les oeuvres de bienfaisance. 
 
 
   D1/9,16  Semaines sociales du Canada : allocution de Gérard Dion : La famille a droit à la sécurité 

économique fondée d'abord sur le travail de ses membres, principalement du père de famille. ─ 1959. ─ 
0,4 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier réunit de la correspondance et un texte dactylographié d'une conférence. 
 
 
   D1/9,17  Semaines sociales du Canada : projet de programme pour 1964 : l'État et les corps 

intermédiaires. ─ 1964. ─ 4 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la correspondance et un projet de programme. 
 
 
   D1/9,18  Action catholique et action nationale. ─ 1936-1939. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit une copie d'un texte dactylographié du R.P. Georges-Henri Lévesque, o.p. ainsi que 

des coupures de presse. 
 
 
   D1/9,19  «L'action patronale catholique au Canada français» dans Relations industrielles / [par] Gérard 

Dion. ─ vol. 12, n 4 (octobre 1957), p. 348-355. 
 
 
   D1/9,20  Associations patronales, district de Québec. ─ 1951-1955. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe une copie d'un texte dactylographié d'un conférence prononcée le 25 décembre 

1951 intitulée : «L'action patronale catholique au Canada français». De plus, le dossier contient la liste 
officielle des membres pour l'année 1954 de l'Association des constructeurs de Québec. 

 
 
   D1/9,21  Corps mystique. ─ 1943. ─ 3 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une copie d'une conférence prononcée par Gérard Dion le 19 novembre 1943 et 

intitulée : «Le corps mystique du Christ». Le texte de la conférence fait référence à un mouvement 
d'action catholique. 
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   D1/9,22  Action catholique. ─ 1955. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et de la documentation concernant l'action sociale et l'action 

catholique.  
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/9,23  Action catholique canadienne. ─ 1959-1961. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de correspondance et d'un programme de journées d'études organisées par le 

mouvement Action catholique canadienne et portant sur la culture. 
 
 
   D1/9,24  L'engagement des chrétiens dans la vie politique : Action catholique canadienne, 12 mars 

1965. ─ 1965. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance et un projet de programme de journées d'études. 
 
 
   D1/9,25  Crise de l'Action catholique canadienne : 1966. ─ 1966-1967. ─ 0,5 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse concernant des problèmes financiers et structurels de l'Action. 
 
 
   D1/9,26  Action catholique universitaire. ─ 1955-1957. ─ 1,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme un document de travail de l'Action catholique universitaire (janvier 1955) ainsi 

qu'un programme à l'usage des militants de l'Action catholique universitaire sur le thème suivant : «La 
conscience chrétienne face aux pays sous-développés». 

 
 
   D1/9,27  Informations catholiques internationales. ─ 1959-1968. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué principalement de correspondance, de documentation et de coupures de presse 

concernant le périodique cité en titre. 
 
 
   D1/9,28  Bataillon Garcia Moreno : mouvement d'action politico-social. ─ 1960. ─ 0,2 cm de 

documents textuels. 
 
   Le Bataillon Garcia Moreno est un mouvement d'action politico-social dont les objectifs visent à 

étudier et diffuser la morale chrétienne en matière de civisme et de politique conformément à la 
doctrine catholique ainsi que de participer à tout mouvement d'action qui a pour fins de lutter contre 
tout ce qui est contraire aux bonnes moeurs, à l'ordre public et à la morale chrétienne, en matière de 
civisme et de politique. 

 
   Ce dossier contient de la correspondance, une résolution, adoptée par le Bataillon, relative à la tenue 
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d'une enquête sur la vente du réseau de gaz de l'Hydro-Québec ainsi qu'un mémorandum expliquant ce 
qu'est le Bataillon Garcia Moreno, sa formation, ses objets, ses membres, ses objectifs immédiats et ses 
moyens d'action. 

 
 
   D1/9,29  Semaines sociales. ─ 1939-1959. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse et d'un programme. 
 
 
   D1/9,30  Allocution pour l'ouverture de la 37e session des semaines sociales du Canada. ─ 1960. ─ 

0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme une copie d'une allocution prononcée par le cardinal Léger à l'occasion de la 

séance d'ouverture de la 37e session des semaines sociales du Canada. 
 
 
   D1/9,31  Exposé sur l'enseignement social de l'Église : colloque des semaines sociales du Canada. ─ 

1961. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit un texte dactylographié d'une conférence prononcée par l'abbé Dion. 
 
 
    D1/9,32  National Catholic Social Action Conference. ─ 1958. ─ 4 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation. 
 
 
   D1/9,33  National Catholic Welfare Conference. ─ 1949-1966. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de correspondance et de documentation sur l'organisation citée en titre. 
 
 
   D1/9,34  Affaire Dion-Cabana : Asbestos et Sherbrooke. ─ 1961-1962. ─ 1,3 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la correspondance et des coupures de presse entourant l'invitation adressée à 

Gérard Dion, par Le Jeune Commerce d'Asbestos, à venir prononcer une conférence dans le diocèse de 
l'archevêque de Sherbrooke, Mgr Georges Cabana. 

 
 
  P117/D1/10  Commission sacerdotale d'études sociales. ─ 1945-1991. ─ 1 document iconographique. ─ 15 cm 

de documents textuels. 
 
  La Commission sacerdotale d'études sociales a été constituée le 17 février 1948 par NN. SS. les Archevêques et 

Évêques de la province de Québec. La Commission regroupait une équipe de prêtres qui avaient pour mission de 
conseiller l'Épiscopat sur toutes questions d'actualité, entre autres, sur les relations du travail en regard de la 
doctrine sociale de l'Église, et de travailler à l'unité de pensée et d'action des membres et de tous prêtres engagés 
dans l'action sociale. De plus, la Commission avait pour fonction d'organiser des journées sacerdotales d'études 
sociales. 
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  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de documentation, de 

correspondance, de procès-verbaux, de mémoires et de rapports témoignant de la participation de Gérard Dion à 
ce regroupement. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/10,1  Commission sacerdotale d'études sociales : mandat et composition. ─ 1948-1991. ─ 1 page de 

document textuel. ─ 1 photographie : n&b; 13 x 20 cm + légende. 
 
   Ce dossier est constitué d'une copie dactylographiée d'un texte concernant le mandat, les fonctions et la 

composition de la Commission. Les membres pour l'année 1948 étaient : Mgr Jean-Charles Leclaire, 
l'abbé Émile Bouvier, s.j., R.P. Jacques Cousineau, s.j., Mgr C.-O. Garant, l'abbé Gérard Dion, 
l'abbé Henri Pichette et l'abbé Omer Genest. La photographie représente les membres de la 
Commission, probablement pour l'année 1948. 

 
   La photographie est une reproduction datée de 1991. 
 
 
   D1/10,2  Commission sacerdotale d'études sociales : liste d'aumôniers. ─ [entre 1945-1957]. ─ 7 pages 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des listes dactylographiées d'aumôniers. 
 
 
   D1/10,3  Commission sacerdotale d'études sociales : correspondance. ─ 1952-1953. ─ 6 pages de 

documents textuels. 
 
 
   D1/10,4  Commission sacerdotale d'études sociales : correspondance avec le R.P. Jacques Cousineau, 

s.j. ─ 1978-1982. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance échangée entre l'abbé Dion et Jacques Cousineau concernant 

la publication de l'histoire de la Commission. 
 
 
   D1/10,5  Commission sacerdotale d'études sociales : réunion des aumôniers patronaux. ─ 1945-1947. ─ 

0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de correspondance, de notes olographes, de procès-verbaux et des rapports 

d'activités. Ces documents témoignent de la fondation de la Commission. 
 
 
   D1/10,6  Commission sacerdotale d'études sociales : liste des documents conservés aux archives du 

secrétariat d'action sociale. ─ 1951. ─ 3 pages de documents textuels. 
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   D1/10,7  Commission sacerdotale d'études sociales : réunions. ─ 1950-1959. ─ 3 cm de documents 
textuels. 

 
   Ce dossier renferme des avis de convocation des ordres du jour et des procès-verbaux. 
 
 
   D1/10,8  L'organisation professionnelle dans le Québec : compte rendu des journées sacerdotales 

d'études sociales de 1945 et 1946 / [par] La Commission sacerdotale d'études sociales. ─ 1949. ─ 36 p. 
 
   Ce dossier renferme une publication dédicacée par Mgr Jean-Charles Leclaire, R.P. Jacques Cousineau, 

s.j., l'abbé Henri Pichette et l'abbé Omer Genest. 
 
 
   D1/10,9  La participation des travailleurs à la vie de l'entreprise : compte rendu des journées 

sacerdotales d'études sociales de 1947 / [par] La Commission sacerdotale d'études sociales. ─ 1949. ─ 
100 p. 

 
 
   D1/10,10  Commission sacerdotale d'études sociales : journées sacerdotales d'études sociales de 1952. 

─ 1952. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe le programme et des documents de travail concernant les journaux sacerdotales 

d'études sociales de 1952 ayant comme thème : «L'aumônier d'action sociale». 
 
 
   D1/10,11  Commission sacerdotale d'études sociales : journées sacerdotales d'études sociales de 1954. 

─ 1954. ─ 0,2 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un document de travail concernant les journées sacerdotales d'études sociales de 

1954 ayant comme thème : «L'organisation professionnelle». 
 
 
   D1/10,12  Commission sacerdotale d'études sociales : journées sacerdotales d'études sociales de 1958 à 

1966. ─ 1958-1966. ─ 2,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des documents de travail, des notes olographes et de la documentation concernant les 

journées sacerdotales d'études sociales de 1958 (L'influence de la presse, du cinéma, de la radio et de la 
télévision), de 1961 et de 1966. 

 
 
   D1/10,13  Commission sacerdotale d'études sociales : journées sacerdotales d'études sociales de 1959. 

─ 1959. ─ 3 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier contient le programme des journées sacerdotales d'études sociales de 1959 ayant comme 

thème : «Le prêtre et le chef social». 
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   D1/10,14  Commission sacerdotale d'études sociales : recueil-souvenir d'un cours d'initiation syndicale 
pour les prêtres sous le patronage de la Commission épiscopale des questions sociales (section 
française), École d'action ouvrière du diocèse de Saint-Hyacinthe. ─ 1948. ─ 1,7 cm de document 
textuel. 

 
 
   D1/10,15  Commission sacerdotale d'études sociales : manuel de l'aumônier (ébauches). ─ 1952-1955. 

─ 5,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des copies dactylographiées de quatre versions de l'étude citée en titre. Gérard Dion et 

Jules-Georges Côté ont rédigé le chapitre VIII : Problèmes personnels de l'aumônier et le chapitre IX : 
Différentes qualités de l'aumônier. 

 
 
   D1/10,16  Commission sacerdotale d'études sociales : Bill n 5 (code du travail). ─ 1948-1949. ─ 2 cm 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation ainsi qu'un mémoire de la Commission adressé à l'assemblée 

législative de Québec concernant ─ le Bill n 5 : Loi édictant le Code du travail de la province de 
Québec. Le dossier renferme également des commentaires de Gérard Dion sur le mémoire. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
  P117/D1/11  Conférence catholique canadienne (CCC). ─ [194-]-1966. ─ 10,5 cm de documents textuels. 
 
  La Conférence catholique canadienne est l'association des cardinaux, archevêques et évêques du Canada établie 

dans le but d'assurer le progrès de l'Église et la coordination de l'activité catholique au Canada. Établie le 
12 octobre 1943, le Saint-Siège reconnaissait officiellement l'existence de la Conférence en 1948. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de correspondance, de documentation, de notes olographes, de procès-

verbaux et de comptes rendus témoignant de la participation de Gérard Dion à certaines activités de la CCC. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/11,1  Conférence catholique canadienne (CCC). ─ 1953-1965. ─ 5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance, de la documentation ainsi que des coupures de presse. Le 

dossier renferme également le texte suivant : «Industry Council Plan» / [par] Gérard Dion. 
 
 
   D1/11,2  Conférence catholique canadienne (CCC) : Joint Canadian - U.S. Social Conference. ─ 1956. 

─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de correspondance et de documentation entourant l'organisation d'une 

rencontre d'action sociale catholique organisée conjointement par les départements d'action sociale de 
la Conférence catholique canadienne (CCC) et de National Catholic Welfare Conference (NCWD). 
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   D1/11,3  Conférence catholique canadienne (CCC) : journées d'études. ─ 1962. ─ 6 pages de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la correspondance. 
 
   Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/11,4  Conférence catholique canadienne (CCC) : Carrefour sur l'apostolat sacerdotal auprès des 

travailleurs. ─ 1964. ─ 2 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier contient un rapport d'activités d'un carrefour organisé par le Département d'Action sociale 

de la Conférence catholique canadienne en collaboration avec les aumôniers d'Action catholique 
ouvrière et de syndicats. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   D1/11,5  Conférence catholique canadienne (CCC) : National Social Life Conference. ─ 1965. ─ 

1,7 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la correspondance et des documents de travail. 
 
 
   D1/11,6  Évaluation et réorganisation de la Conférence catholique canadienne (CCC). ─ 1966. ─ 

1,7 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un rapport sur l'organisation de la CCC et de son secrétariat général. Le signataire 

du rapport est Charles E. Mathieu, secrétaire général de l'Épiscopat. 
 
 
   D1/11,7  Les diocèses français du Canada et les services rendus aux immigrants. ─ [entre 1940 et 

1960]. ─ 6 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier est constitué d'un document d'information provenant du service de documentation de la 

CCC. 
 
 
  P117/D1/12  Ad Usum Sacerdotum et Perspectives sociales. ─ 1945-1970. ─ 2,20 m de documents textuels. 
 
  Gérard Dion est le fondateur-directeur-rédacteur de deux bulletins de pastorale sociale : Ad Usum Sacerdotum 

(1945-1959) et Perspectives sociales (1960-1970). Initialement considéré comme un supplément du Bulletin des 
relations industrielles, en 1951 Ad Usum Sacerdotum devient une publication séparée et autonome de la revue 
Relations industrielles. Le bulletin regroupe des documents, des commentaires sur la doctrine sociale de l'Église 
ainsi que des bibliographies sur des questions spécifiques. Les articles examinent l'actualité sociale à la lumière 
de la doctrine de l'Église catholique. En 1956, l'article de Gérard Dion et de Louis O'Neill «Lendemain 
d'élections», dénonçant les moeurs électorales, contribue à accroître la notoriété de ce bulletin. Les quotidiens 
reproduisent fréquemment des extraits des articles du bulletin. 
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  En 1960, Ad Usum Sacerdotum change de nom et devient Perspectives sociales. La publication, initialement 
destinée aux prêtres, rejoint un plus vaste public. Toutefois, la préoccupation première demeure la même : 
documenter les confrères engagés dans l'action sociale sur des problèmes sociaux en regard de la doctrine 
sociale de l'Église. Source : «Perspectives sociales (Ad Usum Sacerdotum)» dans La presse québécoise des 
origines à nos jours / [par] André Beaulieu et al. ─ Tome huitième (1945-1954). ─ Québec : Les Presses de 
l'Université Laval, 1987, p. 19. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de correspondance, de brouillons, de documentation, de coupures de presse 

ainsi que des exemplaires des publications. De plus, les dossiers renferment l'enregistrement et le dépôt légal, les 
censures ecclésiastiques, des bibliographies, des comptes rendus du comité de rédaction, des listes d'abonnés, 
des projets d'articles et des articles non publiés. Finalement, de la documentation complète ces dossiers. Entre 
autres sujets, nous retrouvons : la morale chrétienne et la politique, le civisme, le gauchisme, les évêques et la 
politique, le syndicalisme, les papes Pie XII et Jean XXIII, la tolérance religieuse et le contrôle des naissances. 

 
  Cette subdivision réunit deux dossiers complémentaires : P117/D1/12,1 Ad Usum Sacerdotum et P117/D1/12,2 

Perspectives sociales. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
  P117/D1/13  Enseignement et sessions de formation. ─ 1912-1976. ─ 17,5 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée principalement de notes de cours olographes et dactylographiées, de 

documentation et de coupures de presse concernant l'enseignement de Gérard Dion à l'École de service social et 
à la Faculté des sciences de l'Université Laval, lors de journées d'études et de session de formation sur la 
doctrine sociale de l'Église. Également, cette subdivision renferme des notes de cours de d'autres professeurs; ces 
documents sont complémentaires à ceux de l'abbé Dion. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/13,1  Cours de doctrine sociale de l'Église. ─ 1937-1954. ─ 8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes de cours olographes et dactylographiées, de la documentation des coupures 

de presse concernant des cours donnés par l'abbé Dion à l'École de service social ainsi qu'à la Faculté 
des sciences de l'Université Laval. Ces cours portent également sur la doctrine sociale chrétienne. 

 
 
   D1/13,2  Doctrine sociale de l'Église : cours donné à l'Académie de Québec. ─ 1945-1949. ─ 1 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes de cours dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse. 
 
 
   D1/13,3  Doctrine sociale chrétienne : cours de la Faculté des sciences sociales, économiques et 

politiques de l'Université de Montréal. ─ 1953. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
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   Ce dossier renferme des notes de cours imprimées de l'abbé Charles E. Mathieu. 
 
 
   D1/13,4  Cours de doctrine sociale de l'Église : cours aux infirmières. ─ 1946-1953. ─ 0,2 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes de cours olographes et dactylographiées. 
 
 
   D1/13,5  Journées d'études. ─ 1912-1944. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes de Gérard Dion ainsi que de notes de cours dactylo-

graphiées de Paul-Émile Bolté, p.s.s. sur la doctrine sociale de l'Église. 
 
 
   D1/13,6  École d'action catholique. ─ 1944. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes de cours dactylographiées de l'abbé Dion, cours portant sur les encycliques 

sociales (Rerum Novarum, Quadragesimo anno, Divini Redemptoris), l'Église et les questions 
économico-sociales, l'Église et la propriété ainsi que l'Église et la réintégration de la famille. 

 
 
   D1/13,7  Journées sociales de formation sacerdotale. ─ 1944. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes de cours dactylographiées, de la documentation et de la correspondance 

concernant des journées de formation sociale pour les prêtres de la ville de Québec et des environs; 
journées organisées par le Centre diocésain d'action catholique et des oeuvres en collaboration avec le 
Service extérieur d'éducation sociale de l'Université Laval. 

 
 
   D1/13,8  Congrès des aumôniers : 1945-1946-1947. ─ 1945-1947. ─ 3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes et dactylographiées de même que des comptes rendus des 

activités du congrès des aumôniers des associations patronales et ouvrières. 
 
 
   D1/13,9  Journées d'études du Centre catholique des intellectuels canadiens (CCIC). ─ 1951. ─ 3 pages 

de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme le programme des journées d'études du CCIC et dont le thème est : «Le rôle des 

laïcs dans l'Église. 
 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
   D1/13,10  Cours aux soeurs de l'Association patronale des services hospitaliers de Québec (APSH). ─ 

1951-1955. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, de documentation et de coupures de presse sur le sujet en 

titre. 
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   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   D1/13,11  Session d'études sociales pour les prêtres. ─ 1955. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation, des coupures de presse ainsi qu'une liste des participants à la 

session d'études tenue à la Maison Montmorency du 6 au 9 septembre 1955. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D1/13,12  Cours : Comité diocésain d'action catholique. ─ 1965. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la correspondance, un programme et de la documentation concernant une série 

de cours destinés aux dirigeants diocésains. L'abbé Dion est l'un des conférenciers invités. Le titre de sa 
conférence était : «Le Laïcat québécois et la socialisation». 

 
 
   D1/13,13  Session de sociologie de Duchesnay. ─ 1967. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit un programme et des documents de travail concernant une session de sociologie à 

l'intention des étudiants de la Faculté de théologie de l'Université Laval. Cette session est organisée par 
le Centre de recherche en sociologie religieuse de la Faculté de théologie de l'Université Laval en colla-
boration avec un groupe de professeurs de la Faculté des sciences sociales. Les thèmes étudiés sont en 
relation avec les actions de l'Église face aux changements sociaux. L'abbé Dion a prononcé la 
conférence suivante : «Le syndicalisme et le changement social». 

 
 
   D1/13,14  Session d'étude sur la pastorale de l'Église en monde ouvrier : 6-7 mars 1976. ─ 1976. ─ 

1,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué d'un programme, de documents de travail, de notes olographes et de 

documentation concernant l'organisation d'une session d'étude de l'Assemblée des Évêques du Québec. 
 
 
 P117/D2  Doctrines sociales et économiques. ─ 1931-1980. ─ 24,5 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série est constituée de documents qui témoignent de l'intérêt porté par l'abbé Dion aux domaines sociaux 

et économiques. Les doctrines présentées dans cette division fournissent des renseignements concernant des visions 
de la société ou de l'économie d'où peuvent découler par la suite des règles de pensées ou de conduites. Les dossiers 
de cette sous-série sont classés selon les quatre subdivisions suivantes : P117/D2/1 Corporatisme, P117/D2/2 Corps 
intermédiaires, P117/D2/3 Racisme et P117/D2/4 Libéralisme économique. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Quelques documents sont de langue anglaise. 
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 P117/D2,1  Problèmes économiques dans la province de Québec : conférence sur les conditions d'une économie 
stable / par Maurice Lamontagne. ─ [194-]-1945. ─ 0,3 cm de documents textuels. 

 
 Ce dossier rassemble une copie d'une conférence présentée sous les auspices du Service extérieur d'éducation 

sociale de la Faculté des sciences sociales. Le dossier renferme également la version anglaise de cette conférence : 
«Brief Outline of Postwar Economic Problems in the Province of Quebec». 

 
 
 P117/D2,2  Le sommet économique de 1977. ─ 1976-1977. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier contient des coupures de presse concernant le sommet économique du gouvernement du Québec du 23 

au 25 mai 1977. 
 
 
 P117/D2,3  Le sommet de Montebello. ─ 1979. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme des coupures de presse concernant le sommet économique du gouvernement du Québec du 14 

au 16 mars 1979. 
 
 
  P117/D2/1  Corporatisme. ─ 1934-1980. ─ 8 cm de documents textuels. 
 
  [Le corporatisme est un système économico-social hiérarchisé dans lequel les associations professionnelles des 

agents de production, structurées à partir d'un critère d'intérêts particuliers, sont regroupées, selon les catégories 
productives, dans des corps supérieurs dotés par l'autorité publique de pouvoirs pour veiller à la gérance du bien 
commun au sein de la profession et pour coopérer économiquement à la direction de l'économie. 

 
  De plus, le corporatisme peut être identifié à la doctrine qui correspond à l'instauration d'un système économico-

social. On distingue trois formes de corporatisme : le corporatisme d'association ou professionnel, le corpo-
ratisme d'État et le corporatisme politique.]  Source : «Corporatisme» dans Dictionnaire canadien des relations 
du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 136. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de documentation et de coupures de 

presse. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langues anglaise et latine. 
 
 
   D2/1,1  Où sont nos corporatisants? / [par] Gérard Dion. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 2 pages de 

document textuel. 
 
   Ce dossier est constitué d'un texte olographe. 
 
 
   D2/1,2  Mémoire préparé par J.-C. Cameron sur le corporatisme. ─ [entre 1940 et 1960]. ─ 0,7 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit une copie dactylographiée du mémoire cité en titre ainsi que de la documentation. 
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   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D2/1,3  Corporatisme. ─ 1934-1944. ─ 1,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation, des coupures de presse ainsi que des notes olographes. Les 

sujets traités sont : l'organisation professionnelle et les corporations. 
 
   Certains documents sont de langues anglaise et latine. 
 
 
   D2/1,4  Corporatisme et problème social. ─ 1937-1945. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse. De plus, le dossier renferme un article de Gérard Dion : «Le problème social et le 
corporatisme». 

 
 
   D2/1,5  Corporatisme et ordre social. ─ [195-]-1951. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et dactylographiées ainsi que de la documentation. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   D2/1,6  Corporatisme : affaires Dion-Angers. ─ 1942-1958. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation et des coupures de presse concernant la publication, dans le 

journal Le Devoir, d'une lettre de Philippe-J. Laganière, (Conseil supérieur des corporations 
professionnelles) relative aux propos de l'abbé Dion à une réunion de la Commission sacerdotale 
d'études sociales consacrée au corporatisme. De plus, le dossier renferme une lettre ouverte de 
François-Albert Angers (secrétaire de l'action corporative), en réaction à ces propos. 

 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   D2/1,7  Saine démocratie par le corporatisme / par J.-B. Desrosiers. ─ 1951. ─ 1 page de document 

textuel. 
 
   Ce dossier est constitué d'une coupure de presse. 
 
 
   D2/1,8  Corporatisme professionnel. ─ 1947-1980. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
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   D2/1,9  Corporatisme au Portugal. ─ 1941-1960. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation et des coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise 
 
 
  P117/D2/2  Corps intermédiaires. ─ [1946?]-1967. ─ 5,2 cm de documents textuels. 
 
  [Les corps intermédiaires peuvent être définis comme des organisations quelconques, institutions groupant des 

individus ou des associations sur la base d'une activité commune en vue de constituer pour eux ou pour elles un 
agent collectif auprès des corps supérieurs.]  Source : «Corps intermédiaires» dans Dictionnaire canadien des 
relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 
1986, p. 136. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes, de documentation et de coupures de presse sur les corps 

intermédiaires et sur la Communauté Barbu. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D2/2,1  Rôle des corps intermédiaires. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de deux questionnaires concernant un projet de recherche financé par le 

Conseil des arts du Canada et l'Université York sur le rôle des corps intermédiaires dans la société. 
 
 
   D2/2,2  Droit social, syndicalisme et corps intermédiaires. ─ 1955-1966. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D2/2,3  Les corps intermédiaires : conférence. ─ 1963. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit le plan d'une conférence prononcée par l'abbé Dion, au congrès de l'Association des 

compagnies de téléphone indépendantes du Québec Inc. intitulée : «Les corps intermédiaires dans la 
société». Ce dossier renferme également de la documentation, entre autres : le message de la fête du 
travail de la Conférence catholique canadienne; Collaboration indispensable entre les pouvoirs civils et 
les corps intermédiaires. 

 
 
   D2/2,4  Corps intermédiaires : Semaines sociales du Canada. ─ 1964. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes, un programme, de la correspondance et des textes 

d'allocutions concernant l'organisation de la XXXIXe session des Semaines sociales du Canada. Gérard 
Dion a prononcé une conférence intitulée : «Corps intermédiaires : groupes de pression ou organismes 
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administratifs». 
 
 
   D2/2,5  Corps intermédiaires au Canada français. ─ 1966. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de correspondance et d'un questionnaire concernant les corps intermédiaires et 

les groupes de pression. 
 
 
   D2/2,6  Les corps intermédiaires : communication au congrès de l'Association des hôpitaux de la 

province de Québec (APHQ). ─ 1966. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la correspondance, une coupure de presse ainsi qu'une copie dactylographiée 

d'une conférence prononcée par l'abbé Dion. 
 
 
   D2/2,7  «Corps intermédiaires» dans L'hôpital d'aujourd'hui / [par] Gérard Dion. ─ vol. XIII, no 7 

(juillet 1967), p. 23-25. 
 
   Ce dossier est constitué d'un exemplaire de la revue citée en titre. 
 
 
   D2/2,8  Communauté Barbu. ─ [1946?]. ─ 1 page de document textuel. 
 
   [La Communauté Barbu, du nom de son fondateur Marcel Barbu, est un rassemblement 

communautaire d'individus désireux de prendre part à l'action communautaire et d'améliorer les 
conditions d'existence.]  Source : «Une expérience communautaire française» dans Cahiers du monde 
nouveau / [par] R. Barrat. ─ 2e année, no 8 (octobre 1946), p. 77-79. 

 
   Ce dossier renferme des notes olographes. 
 
 
  P117/D2/3  Racisme. ─ 1938-1939. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
  Le racisme est une doctrine d'inspiration matérialiste, naturaliste et panthéiste, qui, considérant l'homme comme 

une partie de l'univers vivant, en dehors duquel il n'existerait rien, subordonne l'activité matérielle et morale de 
l'être humain à la vigueur de sa race, à la pureté du sang, celui-ci étant considéré comme la source de ses qualités 
intellectuelles et morales. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée d'un dossier documentaire : P117/D2/3,1 Racisme. 
 
 
  P117/D2/4  Libéralisme économique. ─ 1931-1971. ─ 10 cm de documents textuels. 
 
  [Le libéralisme économique est une doctrine économique fondée sur deux postulats : existence d'un ordre et de 

lois économiques conformes à la nature de l'homme et recherche de l'intérêt individuel ou du projet comme 
moteur conduisant infailliblement à l'intérêt général «grâce à la main invisible de la concurrence» d'où les 
concepts de liberté d'entreprise, de production, de circulation et de consommation. Selon le libéralisme 
économique, l'État n'a qu'à tenir le rôle de gendarme chargé de veiller sur la liberté d'initiative et de faire 
respecter les libres contrats sans intervenir dans la vie économique. bien que l'on doive distinguer entre la théorie 
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économique classique et la doctrine du libéralisme économique, la plupart des économistes des XVIIIe et 
XIXe siècles ont soutenu la politique économique du laissez-faire; ils ont ainsi facilité l'instauration du 
capitalisme comme régime économique.]  Source : «Libéralisme économique» dans Dictionnaire canadien des 
relations du travail. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 276. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de documentation et de coupures de 

presse concernant les sujets suivants : Le libéralisme économique, le capitalisme et le socialisme. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D2/4,1  Libéralisme économique. ─ 1933-1949. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées, des coupures de presse et de la 

documentation concernant le capitalisme, l'individualisme et le matérialisme. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   D2/4,2  The Philosophy of Liberalism / [par] Étienne Gilson. ─ 1947. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme une copie d'un texte de conférence. 
 
 
   D2/4,3  Restauration économique. ─ 1931-1941. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées, de documentation et de coupures de 

presse concernant le libéralisme économique, le progrès économique et la crise économique mondiale. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   D2/4,4  Conseil économique. ─ 1936-1943. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation et des coupures de presse concernant le Conseil National 

Économique (France) et le Conseil provincial d'orientation économique (Québec). De plus, le dossier 
contient une copie d'un texte dactylographié d'un résumé de conférence du R.P. Georges-Henri 
Lévesque, o.p. sur le conseil intercorporatif. 

 
 
   D2/4,5  Le capitalisme / [par] Gérard Dion. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit un texte olographe, de même qu'une version dactylographiée d'un texte de l'abbé Dion 

sur le capitalisme. 
 
 
   D2/4,6  Capitalisme. ─ 1932-1959. ─ 5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, de coupures de presse et de documentation concernant le 
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socialisme, le communisme et la propriété privée. 
 
   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D2/4,7  Capitalisme américain. ─ 1958-1960. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation et des coupures de presse. 
 
   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D2/4,8  Semantics of Socialism and Capitalism. ─ 1964. ─ 0,5 cm de document textuel. 
 
 
   D2/4,9  La nouvelle société : capitalisme et socialisme. ─ 1967-1971. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation et des coupures de presse. 
 
   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D2/4,10  Le crédit social : essai d'interprétation économique / [par] René Tremblay. ─ 1961. ─ 0,2 cm 

de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un tiré à part d'un article paru dans Perspectives sociales, vol. 16, no 4 (1961). 
 
 
 P117/D3  Oeuvres humanitaires. ─ 1936-1988. ─ 2 documents iconographiques. ─ 30 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série est constituée de documents qui témoignent de l'implication de l'abbé Dion au sein d'oeuvres 

humanitaires que ce soit pour l'Oeuvre des terrains de jeux de Québec (OTJ), la Fondation canadienne des droits de 
l'Homme, le Comité provincial des malades et la Coalition pour les droits des malades. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
  P117/D3/1  Oeuvres sociales. ─ 1936-1963. ─ 3,5 cm de documents textuels. ─ 2 documents iconographiques. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de documentation et de coupures de 

presse concernant les ressources communautaires reliées aux oeuvres sociales. Parmi ces dernières, l'Oeuvre des 
terrains de jeux (O.T.J.) occupe une place importante. L'abbé Dion s'est impliqué activement auprès de cette 
oeuvre et a même écrit un livre sur le sujet. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D3/1,1  Oeuvres sociales de Québec. ─ 1949-1952. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
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   Ce dossier regroupe de la documentation concernant le Conseil central des oeuvres de Québec et 

l'assistance publique. De plus, le dossier renferme la publication suivante : Guide des oeuvres sociales 
de Québec. ─ Québec : Le Conseil central des oeuvres de Québec, 1950, 56 p. 

 
 
   D3/1,2  Oeuvres des terrains de jeux de Québec (O.T.J.). ─ 1936-1942. ─ 1,3 cm de documents 

textuels. ─ 1 photographie : n&b; 16 x 11 cm. ─ 1 carte mortuaire : n&b; 10,5 x 6 cm. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation et de correspondance. On retrouve entre autres documents : 

le chant de l'O.T.J., une partition musicale, la liste des gardiens du Parc Victoria et un rapport annuel et 
financier. La photographie et la carte mortuaire représente l'abbé J.-Victor-Arthur Ferland, fondateur de 
l'Oeuvre des terrains de jeux de Québec. 

 
 
   D3/1,3  O.T.J. Journal hebdomadaire de l'oeuvre des terrains de jeux de Québec. ─ 1938. ─ 0,3 cm de 

documents textuels. 
 
 
   D3/1,4  L'oeuvre des terrains de jeux de Québec / [par] Gérard Dion. ─ Québec : Les Éditions du Cap 

Diamant, 1943, 122 p. 
 
 
   D3/1,5  Loisirs. ─ 1937-1940. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse. 
 
   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D3/1,6  Rapport et conclusions du comité conjoint d'études sur les loisirs dans la ville de Québec. ─ 

1963. ─ 0,6 cm de document textuel. 
 
   Le titre est basé sur l'intitulé du document. 
 
 
  P117/D3/2  Droits de l'Homme. ─ 1953-1987. ─ 13,3 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de documentation et de coupures de 

presse concernant l'implication de Gérard Dion au sein d'oeuvres humanitaires telle la Fondation canadienne des 
droits de l'homme. De plus, les dossiers de cette subdivision traitent de la déclaration des droits de l'homme et les 
droits et libertés des individus. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D3/2,1  Droits et liberté au Canada. ─ [195-], 1953-1964. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
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   Ce dossier réunit de la documentation concernant les sujets suivants : la discrimination dans l'emploi et 
les justes méthodes d'emploi. 

 
   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D3/2,2  Déclaration des droits de l'Homme. ─ 1958. ─ 1,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation, de notes olographes et de coupures de presse concernant la 

déclaration universelle des droits de l'Homme au Canada. 
 
   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D3/2,3  Ve Commission de l'Association canadienne d'éducation de langue française : L'éducation et les 

droits de l'Homme. ─ 1968. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des copies de textes de conférences prononcées à la Commission. Entre autres 

textes, on retrouve celui de l'abbé Dion intitulé : «L'éducateur et les conditions économiques et 
sociales». 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D3/2,4  Fondation canadienne des droits de l'Homme = Canadian Human Rights Foundation. ─ 1976-

1987. ─ 8 cm de documents textuels. 
 
   La Fondation canadienne des droits de l'Homme a comme objet de promouvoir la recherche en matière 

de défense des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 
 
   Ce dossier est constitué de correspondance, de documentation, de notes olographes et de coupures de 

presse concernant la fondation citée en titre. Entre autres documents, le dossier renferme les lettres de 
nominations de Gérard Dion au titre d'administrateur, des procès-verbaux de réunions, des discours, 
des publications, des documents de travail, de séminaires et de conférences. Ces dossiers témoignent de 
l'implication de Gérard Dion au sein de cette oeuvre humanitaire. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   La Fondation est également connue sous le nom : Fondation canadienne des droits humains. 
   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
  P117/D3/3  Comité provincial des malades et Coalition pour le droit des malades. ─ 1978-1988. ─ 13,2 cm de 

documents textuels. 
 
  Le Comité provincial des malades a été fondé en 1972 par Claude Brunet et un groupe de malades. Cette société 

sans but lucratif a été incorporée en 1974. Ses objectifs sont de protéger le droit des malades a être bien soignés 
et bien traités avec dignité en tout temps ainsi que de regrouper les malades à long terme et les personnes âgées 
vivant en permanence dans les établissements de santé. 
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  La Coalition pour le droit des malades vise à regrouper les organisations représentant les usages actuels ou 
potentiels des hôpitaux de même que les associations soucieuses du maintien ininterrompu de services de santé. 
Créée en 1979 pour faire face aux grèves du personnel des hôpitaux, la coalition compte parmi ses membres le 
Comité provincial des malades. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de documents témoignant de l'implication de Gérard Dion à des organismes 

pour la défense des droits des malades. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   D3/3,1  Comité provincial des malades. ─ 1978-1988. ─ 7,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la correspondance, de la documentation et des coupures de presse concernant les 

activités du comité cité en titre. Entre autres documents, on retrouve un texte dactylographié de Gérard 
Dion intitulé : «Une charte des droits des malades». 

 
 
   D3/3,2  Coalition pour le droit des malades. ─ 1980-1983. ─ 5,7 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la correspondance, de la documentation et des coupures de presse concernant les 

activités et prises de position de la Coalition. En autres documents, on retrouve un mémoire de la 
Coalition du droit des malades présenté à la Commission parlementaire sur le droit de grève et des 
services essentiels dans le secteur hospitalier, des commentaires de la coalition sur le rapport du 
Conseil sur le maintien des services essentiels et des dossiers documentaires concernant la grève des 
hôpitaux de novembre 1982. 

 
   Quelques documents sont de langue anglaise. 
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P117/E  Relations du travail. ─ 1894-1980 (surtout 1940-1980). ─ 1 document filmique. ─ 43 documents 
iconographiques. ─ 1 document sonore. ─ 20 m de documents textuels. 
 
Les documents de cette série sont des originaux, des copies, des imprimés et des coupures de presse. Les dossiers 
renferment de la correspondance, des notes olographes et dactylographiées, des mémoires, de la documentation, des 
photographies, des cartes postales, un ruban magnétique ainsi que des vidéocassettes. 
 
Les dossiers réfèrent à différents concepts se rattachant aux relations du travail tels que les ressources humaines, la 
gestion, les industries, la législation du travail, les conditions de travail, le syndicalisme et les conflits du travail. 
 
De plus, cette série renferme des documents qui témoignent de l'enseignement de Gérard Dion en relations industrielles 
ainsi que de ses implications dans l'organisation des congrès des relations industrielles et de sa direction de la revue 
Relations industrielles. 
 
La série «Relations du travail» est la plus volumineuse du fonds. La diversité et la richesse documentaire des documents 
constituent des attraits majeurs pour sa recherche en relations industrielles. 
 
Les dossiers sont classés selon les divisions suivantes : P117/E1 Relations professionnelles; P117/E2 Gestion des 
ressources humaines; P117/E3 Organisation et gestion de l'entreprise; P117/E4 Industries; P117/E5 Législation du 
travail; P117/E6 Conditions du travail et conditions de vie; P117/E7 Syndicalisme et syndicat; P117/E8 Conflits; 
P117/E9 Enseignement; P117/E10 Congrès des relations industrielles; P117/E11 Bulletin des relations industrielles de 
Laval et Revue Relations industrielles ─ Industrial Relations. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont de langues anglaise et espagnole. 
Certains dossiers comportent des restrictions à la consultation. 
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 P117/E1  Relations professionnelles. ─ 1919-1990. ─ 7,72 m de documents textuels. 
 
 [Le terme «relations professionnelles» est de plus en plus utilisé pour remplacer «relations du travail» et surtout 

«relations industrielles». Le BIT encourage cette nouvelle désignation.]  Source : «Relations professionnelles» dans 
Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de 
l'Université Laval, 1986, p. 406. 

 
 Cette sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance, de documentation et de 

coupures de presse concernant les rapports entre l'employeur et le travailleur, et ce, dans tous les domaines 
d'activités. Les documents sont classés selon les subdivisions suivantes : P117/E1/1 Relations du travail; P117/E1/2 
Équipe spécialisée en relations du travail; P117/E1/3 Relations industrielles; P117/E1/4 Relations de travail. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langues anglaise et espagnole. 
 
 
  P117/E1/1  Relations du travail. ─ 1942-1990. ─ 26,2 cm de documents textuels. 
 
  [Les relations du travail sont l'ensemble des rapports économiques et sociaux, individuels et collectifs, formels et 

informels, structurés et non structurés, qui naissent et s'établissent à l'occasion du travail dans un établissement 
ou une entreprise.]  Source : «Relations du travail» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] 
Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 405. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance, de 

documentation et de coupures de presse concernant différents concepts se rattachant aux relations du travail. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langues anglaise et espagnole. 
 
 
   E1/1,1  Relations du travail. ─ 1980-1990. ─ 4 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse concernant, entre autres sujets, le syndicat, le travail, les conventions collectives de travail, le 
caractère confessionnel syndical, le syndicalisme, la démocratie syndicale et les relations de travail. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/1,2  Les relations du travail : articles du journal Le Soleil. ─ 1973. ─ 4 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse. 
 
 
   E1/1,3  Les relations du travail : articles de Jean Francoeur. ─ 1987-1989. ─ 0,2 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse. 
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   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E1/1,4  Articles de Mgr George Higgins. ─ 1952-1956. ─ 1,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse qui concernent, entre autres sujets, l'entreprise, les 

syndicats, le travail et les conventions collectives de travail. 
 
   Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/1,5  Les relations du travail : correspondance avec Dimitri Weiss. ─ 1975-1977. ─ 1,8 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance et des tirés à part d'articles de Dimitri Weiss portant sur les 

relations publiques et les relations professionnelles, les relations post-industrielles, la communication 
dans l'entreprise, l'absentéisme, la cogestion et la participation dans l'entreprise et les partis politiques. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Un document est de langue espagnole. 
 
 
   E1/1,6  Pouvoir et pouvoirs en relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ 1970. ─ 8 pages de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme une photocopie d'un article. 
 
 
   E1/1,7  Relations du travail : articles projetés. ─ 1966-1980. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, de documentation et de coupures de presse. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E1/1,8  Relations du travail : éditoriaux pour Radiomutuel. ─ 1980. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la correspondance et des textes dactylographiés qui témoignent de la participation 

de Gérard Dion à une émission radiophonique sur l'actualité dans les relations du travail au Québec. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E1/1,9  Nouveaux horizons en relations du travail : Ottawa ─ 1972. ─ 1964-1972. ─ 1 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de textes olographes et dactylographiés et de documentation qui témoignent 

d'une conférence prononcée par Gérard Dion devant les membres de l'Association des administrateurs 
du personnel de la fonction publique. 
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   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/1,10  Le régime des relations du travail au Canada. ─ [entre 1950 et 1955]. ─ 0,8 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier renferme des textes dactylographiés annotés dont l'auteur présumé est Gérard Dion. 
 
   Un document est de langue espagnole. 
 
 
   E1/1,11  «Regimen de Las Relaciones Del Trabajo en Canada» dans Revista del Instituto Argentino de 

dirrigentes de personel / [par] Gérard Dion. ─ Anno IV, nos 19-20-21, 1952, p. 359-414. 
 
   Ce dossier contient un article de Gérard Dion. 
 
 
   E1/1,12  The Canadian Industrial Relation System. ─ 1975. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des textes olographes de conférences prononcées par Gérard Dion à Antigonish le 

17 février 1975. 
 
 
   E1/1,13  Relations du travail au Québec. ─ 1958-1971. ─ 1,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe principalement des coupures de presse et quelques notes olographes qui 

concernent entre autres l'organisation du travail, les grèves, les salariés, le syndicalisme, le mouvement 
syndical et le Conseil du patronat du Québec. 

 
   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/1,14  The Quebec Industrial Relations Scene : conférence à Queen's University. ─ 1973. ─ 8 pages 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes d'une conférence prononcée par Gérard Dion. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E1/1,15  État des relations du travail au Québec. ─ 1975. ─ 5 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la correspondance, des notes olographes et une coupure de presse concernant une 

conférence prononcée par Gérard Dion devant les membres de l'Association des secrétaires et chefs de 
contentieux de la province de Québec le 12 novembre 1975. 

 
 
   E1/1,16  Séminaire à McGill University : Power Struggle in Industrial Relations in Quebec. ─ 1975. ─ 

0,2 cm de documents textuels. 
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   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées concernant une conférence prononcée 
par Gérard Dion le 20 octobre 1975. 

 
 
   E1/1,17  Réflexions sur les relations du travail au Québec. ─ 1976. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit un texte olographe et des coupures de presse qui témoignent d'une conférence 

prononcée par Gérard Dion devant les membres de la Chambre de commerce de Montréal, le 16 mars 
1976. 

 
 
   E1/1,18  Relations du travail en Belgique. ─ 1953-1967. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation. 
 
   Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/1,19  Patnership or Marriage of Convenience? : A critical examination of contemporary labour-

relations in West Germany with suggestions for improving the Canadian labour-management 
relationships based on the West German experience / par Charles J. Connaghan. ─ [Ottawa] : Travail 
Canada, [1976], 102 p. 

 
   Ce dossier renferme une publication dédicacée par l'auteur. 
 
 
   E1/1,20  L'intérêt public en relations du travail : communication à l'Association canadienne-française 

pour l'avancement des sciences (ACFAS). ─ 1963-1964. ─ 1,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des textes olographes et dactylographiés, de la documentation et des coupures de 

presse qui témoignent d'une conférence prononcée par Gérard Dion au congrès de l'ACFAS le 
1er novembre 1963. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/1,21  Les relations du travail et le mouvement social. ─ 1942-1951. ─ 1,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation, des coupures de presse ainsi que des textes dactylographiés. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/1,22  La justice sociale et les relations du travail : Amis de Saint-Benoît-du-Lac. ─ 1978. ─ 0,5 cm 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, de documentation et de coupures de presse qui 

témoignent d'une conférence prononcée par Gérard Dion devant les membres des Amis de Saint-
Benoît-du-Lac le 12 avril 1978. 
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   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E1/1,23  Relations du travail et négociations collectives. ─ 1980. ─ 6 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et de la correspondance concernant une conférence 

prononcée par Gérard Dion, sur les relations du travail dans le secteur public le 24 avril 1980. 
 
 
   E1/1,24  Politisation des relations du travail. ─ 1953-1972. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des textes olographes et dactylographiés ainsi que de la documentation. Le dossier 

renferme un texte dactylographié de Gérard Dion : «Les conséquences de la politisation des relations 
du travail». 

 
 
   E1/1,25  La politique et les relations du travail. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 6 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier est constitué d'un texte olographe intitulé «Comment la politique en est venue à détériorer 

les relations du travail dans le secteur des services hospitaliers». 
 
 
   E1/1,26  Politique et travail. ─ 1969. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la correspondance et des notes olographes. 
 
 
   E1/1,27  Droit d'association et droit au travail. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et dactylographiées. 
 
 
   E1/1,28  Antagonisme : droit au travail. ─ 1960. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et un tiré à part d'un article de Gérard Dion : «Le droit au 

travail». 
 
 
   E1/1,29  Le droit au travail : Association canadienne-française pour l'avancement des sciences 

(ACFAS). ─ 1960. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des textes dactylographiés d'une conférence prononcée par Gérard Dion au 

congrès de l'ACFAS le 26 octobre 1960. 
 
 
   E1/1,30  Comité national sur le droit au travail. ─ 1962-1963. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de correspondance et de documentation. 
 
   Les documents sont de langue anglaise. 
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   E1/1,31  Droit au travail. ─ 1963-1966. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme un exemplaire de la revue Le Travailleur Canadien = Canadian Labour et de la 

documentation. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/1,32  Le droit au travail. ─ 1978. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de correspondance et d'un texte olographe concernant une conférence 

prononcée par Gérard Dion devant les membres de la Corporation professionnelle des conseillers 
d'orientation le 19 mai 1978. 

 
 
   E1/1,33  Relations professionnelles, économie du travail et décision de politique générale : Association 

internationale des relations professionnelles, congrès de 1976. ─ 1976. ─ 1,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des documents d'information et des notes olographes. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/1,34  Primer Congreso de Organizacion y Relaciones del Trabagio. ─ 1954. ─ 0,1 cm de document 

textuel. 
 
   Ce dossier renferme un programme du congrès. 
 
 
   E1/1,35  Rapport de la Commission d'étude sur les relations syndicales. ─ 1943. ─ 0,1 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier contient une copie du rapport. 
 
 
   E1/1,36  Lexique de la terminologie en relations du travail. ─ 1982. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documents d'ordinateur où sont répertoriés différents concepts reliés aux 

relations du travail. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
  P117/E1/2  Équipe spécialisée en relations du travail. ─ 1966-1971. ─ 8 m de documents textuels. 
 
  [L'équipe spécialisée a été formée dans le but d'étudier le domaine des relations industrielles au Canada et de 
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faire au gouvernement des recommandations concernant les politiques gouvernementales en matière de 
législation industrielle et sur toutes autres questions qui de l'avis de l'organisme concernent l'intérêt public et les 
relations industrielles au Canada. Les membres de cette équipe étaient H.D. Woods, A.W.R. Carrothers, John H. 
Crispo et Gérard Dion. L'équipe était également connue sous le nom de «Task Force on Labour Relations». Un 
rapport découlant de cette enquête a été publié : Les relations du travail au Canada. Rapport de l'équipe 
spécialisée en relations du travail. ─ [Ottawa] : Bureau du Conseil privé, 1968, 272 p. Le rapport est également 
connu sous le nom de Rapport Woods, du nom de son président.] Source : «Rapport Woods» dans Dictionnaire 
canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de 
l'Université Laval, 1986, p. 389. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de correspondance, de mémoires, de brouillons de rapport, de commentaires 

généraux et de coupures de presse qui témoignent de la participation de Gérard Dion à cette équipe de travail. 
 
  Les rapports confidentiels au Conseil privé de l'équipe spécialisée en relations du travail sont numérotés de 1 à 

59. Ils dressent un portrait secteur par secteur du monde du travail. 
  Nous retrouvons des mémoires destinés à l'équipe spécialisée de groupes d'intérêts comme des syndicats, des 

compagnies, des associations patronales et des groupes de recherche ou de particuliers voulant donner leur avis 
sur la question. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
  P117/E1/3  Relations industrielles. ─ [194-]-1990. ─ 27 cm de documents textuels. 
 
  [L'étude des relations du travail a vu le jour d'abord en Grande-Bretagne et s'est ensuite développée rapidement 

aux États-Unis se préoccupant d'abord des problèmes rencontrés dans l'industrie minière et manufacturière. Par 
la suite, l'expression «Industrial Relations» s'est imposée pour désigner cette réalité et les études qui s'y 
rapportaient. L'équivalent français de «relations industrielles» est apparu dans les milieux francophones. Comme 
le mot «industrie» évoque le domaine des mines et des manufactures plus que celui du commerce, des services et 
de la fonction publique, on a peu à peu substitué à l'expression «relations industrielles» celle de «relations du 
travail», celle-ci étant plus englobante et mieux appropriée. De plus en plus, cependant, on utilise le terme 
«relations professionnelles». L'allusion à la profession attire l'attention sur la fonction du travailleur ou sur son 
occupation plus que sur le lieu où il exerce son travail et où se nouent les rapports en cause. Le Bureau 
international du travail (BIT) encourage l'utilisation de cette dernière expression. Plusieurs réservent cependant 
«relations industrielles» pour désigner la discipline consacrée à l'étude des relations du travail ou des relations 
professionnelles.]  Source : «Relations industrielles» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] 
Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 405. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance, de 

documentation et de coupures de presse concernant différents concepts reliés aux relations industrielles tels que 
l'évolution des relations industrielles, la recherche dans ce domaine et la discipline. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Quelques documents sont de langue anglaise. 
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   E1/3,1  Références bibliographiques en relations industrielles. ─ 1964-1979. ─ 4 cm de documents 
textuels. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/3,2  Lexique en relations industrielles. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 0,3 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme des définitions de différents concepts reliés aux relations industrielles tels que : 

action professionnelle, action syndicale, association, catégorie productive, catégorie professionnelle, 
catégorie sociale, confédération, corporatisme, corporation professionnelle, fédération, organisation 
professionnelle, patron, patronat, profession, professionnalisation, profession organisée, professionnel, 
syndicalisme, syndicalisme étudiant et syndicat. 

 
 
   E1/3,3  The Need for Moral Principles in Industrial Relations / [par] Robert J. Dixson. ─ 1947. ─ 

0,2 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un texte de conférence prononcée à la Catholic Conference on Industrial 

Problems. 
 
 
   E1/3,4  Les relations industrielles : conférence de Gérard Dion à Radio-Canada. ─ 1944. ─ 5 pages de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier contient un texte dactylographié d'une conférence prononcée le 8 décembre 1944. 
 
 
   E1/3,5  Conférence sur l'évolution des relations entre patrons et ouvriers dans la province de Québec : 

déjeuner-causerie du Club Richelieu. ─ 1948. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de textes dactylographiés et d'une coupure de presse concernant une 

conférence prononcée par l'abbé Dion. 
 
 
   E1/3,6  Conférence sur les relations industrielles : Club des marchands de bois de Québec. ─ 1949. ─ 

2 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une coupure de presse. 
 
 
   E1/3,7  Relations industrielles : nature et théorie. ─ [197-]-1977. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes ainsi que des photocopies d'articles concernant la recherche 

dans le domaine des relations de travail, de la sociologie du travail et des sciences sociales. 
 
 
   E1/3,8  Morale et relations industrielles. ─ 1959-1960. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des textes dactylographiés et de la documentation concernant entre autres les 
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associations professionnelles et le syndicalisme ouvrier. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/3,9  Responsabilités morales en relations industrielles. ─ 1963. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et dactylographiées d'une conférence prononcée par 

l'abbé Dion devant les membres du Montreal Personnel Association le 13 mai 1963. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/3,10  Notes d'une conférence sur les aspects humains des relations industrielles. ─ [entre 1950 et 

1970]. ─ 6 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/3,11  Socialisation et relations industrielles» / [par] Gérard Dion. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 5 pages 

de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un tiré à part d'un article. 

 
 
   E1/3,12  Opinion publique et relations industrielles. ─ 1945-1946. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe un texte dactylographié ainsi que des coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/3,13  Exposé sur les relations industrielles à des chefs d'entreprise de la Nouvelle-Écosse. ─ [entre 

1950 et 1970]. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des textes dactylographiés d'une conférence prononcée probablement par Gérard 

Dion. 
 
   Les textes sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/3,14  Relations industrielles : articles du Front ouvrier. ─ 1946. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse. 
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   E1/3,15  Évolution des relations industrielles. ─ 1944-1946. ─ 0,6 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes dactylographiées et olographes, de la correspondance ainsi que des 

coupures de presse concernant, outre les relations industrielles, les relations du travail et les grèves. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/3,16  An Introduction to Industrial Relations in the U.S. A Text in Industrial Relations Intended, 

Principally, for Use in Catholic Liberal Arts College / [par] Charles B. Quirk. ─ [1960?]. ─ 3 cm de 
document textuel. 

 
   Ce dossier renferme un texte dactylographié relié concernant les relations industrielles. L'étude est 

signée par l'auteur. 
 
 
   E1/3,17  Quelques anecdotes sur les relations industrielles / [par] Léonce Girard. ─ [1959?]. ─ 

105 pages. 
 
   Ce dossier contient un texte dactylographié présenté sous forme de publication. L'étude est dédicacée 

par l'auteur. 
 
 
   E1/3,18  Relations industrielles : articles de A.W.J. Craig. ─ [197-], 1972-1973. ─ 1 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de textes dactylographiés et de bibliographies. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/3,19  Canadian Social Science Research Council : Conference on Industrial Relations at Toronto, 

April 17th and 18th, 1947. ─ 1947. ─ 0,6 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des textes de conférences. L'abbé Dion était un des participants de cette 

conférence. 
 
 
   E1/3,20  Ministère du Travail du Canada : programme de recherches. ─ 1959-1961. ─ 10 pages de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de correspondance échangée entre Gérard Dion et le ministère du Travail 

(Canada) concernant les recherches dans le domaine des relations patronales-ouvrières. 
 
 
   E1/3,21  Service de la recherche et de l'information du ministère du Travail (Québec). ─ 1963. ─ 

0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des documents d'information concernant la recherche en relations industrielles. 
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   E1/3,22  Recherche en relations industrielles. ─ 1948, 1964-1967. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des bibliographies et de la documentation concernant l'enseignement et la 

recherche dans le domaine des relations professionnelles et des relations industrielles au Canada, aux 
États-Unis et en France. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/3,23  Canadian Industrial Relations Research Institute (CIRRI) = Institut canadien de recherches en 

relations industrielles (ICRRI). ─ [196-], 1963-1965. ─ 1,3 cm de documents textuels. 
 
   [L'ICRRI a été fondé en 1963 pour promouvoir au Canada la recherche dans le domaine des relations 

du travail et dans les problèmes connexes ainsi que d'en diffuser les résultats. L'ICRRI est formé de 
personnes engagées dans les recherches et l'enseignement en relations du travail dans les universités, 
dans les organismes gouvernementaux, les syndicats ouvriers ou les groupements d'employeurs. La 
revue Relations industrielles de l'Université Laval est l'organe officiel de l'ICRRI. En 1978, l'ICRRI 
change de nom pour celui de l'Association canadienne des relations industrielles (ACRI).]  Source : 
«Institut canadien de recherches en relations industrielles» dans Dictionnaire canadien des relations du 
travail / [par] Gérard Dion. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1976. p. 199 et «Association 
canadienne des relations industrielles» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] 
Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 34. 

 
   Ce dossier rassemble de la correspondance, de la documentation ainsi que des procès-verbaux 

concernant l'ICRRI. 
 
   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/3,24  Central Ontario Industrial Relations Institute. ─ [194-], 1945. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de correspondance et de documentation concernant l'organisme cité en titre. 
 
 
   E1/3,25  Conférence annuelle du Committee of University Industrial Relations Librarians. ─ 1956. ─ 

0,7 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier contient les actes de conférences de l'organisation citée en titre. 
 
 
   E1/3,26  New York State School of Industrial and Labor Relations. ─ 1948-1956. ─ 0,8 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance et de la documentation. 
 
 
   E1/3,27  Recherches sociales : recherches en relations industrielles. ─ [194-], 1946. ─ 0,2 cm de 

documents textuels. 
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   Ce dossier rassemble des notes dactylographiées et une coupure de presse concernant l'organisation 

sociale, l'Office de recherches en relations industrielles de l'Université Laval et les recherches sociales 
en France. 

 
 
   E1/3,28  Université de Montréal : demandes de renseignements concernant les notes de recherches 

industrielles. ─ 1947-1959. ─ 9 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la correspondance concernant l'évolution et l'application des lois sociales au 

Canada, la législation du travail, la sécurité sociale et la formation technique et professionnelle. 
 
 
   E1/3,29  McGill University : programmes et recherches en relations industrielles. ─ 1953-1962. ─ 

0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la correspondance et de la documentation concernant les rapports universités-

gouvernement dans le champ des relations industrielles. 
 
   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/3,30  National Industrial Conference Board : demandes de renseignements concernant la recherche 

en relations industrielles. ─ 1963. ─ 5 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la correspondance et une coupure de presse concernant les domaines de 

recherches en relations industrielles. 
 
   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/3,31  «La recherche en relations industrielles dans les universités du Québec» / [par] Gérard Dion. 

─ 1968. ─ 16 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier contient un exemplaire de l'ouvrage : La recherche au Canada français / textes présentés 

par Louis Baudouin. ─ Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal, 1968, 164 p. Cette étude 
renferme les textes des communications présentées au Colloque de la Section des lettres et des 
humanités lors de la réunion annuelle de la Société royale du Canada, tenue à l'Université de Calgary 
du 2 au 5 juin 1968. 

 
 
   E1/3,32  La recherche en relations industrielles dans les universités du Québec : documents. ─ 1968. ─ 

1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes et des textes dactylographiés relatifs à la publication d'un 

article de Gérard Dion. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
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   E1/3,33  Université et relations industrielles. ─ 1944-1953. ─ 1,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe principalement de la documentation et des coupures de presse. 
 
   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/3,34  «Industrial Relations System Under Threat in Quebec» / [par] Gérard Dion. ─ 1975. ─ 

16 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier contient un texte d'une conférence prononcée par Gérard Dion à Lakehead University le 

11 novembre 1975. 
 
 
   E1/3,35  Commentaires de Gérard Dion sur le rapport «Industrial Relations and Labour Department : 

Program in the 1970's». ─ 1971. ─ 1,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, de correspondance et du rapport cité en titre. 
 
 
   E1/3,36  Commentaire du Conseil Canadien de Recherche en Sciences Sociales sur le rapport du 

Comité sénatorial sur la politique scientifique : Comité Lamontagne. ─ 1973. ─ 1 cm de documents 
textuels. 

 
   Ce dossier regroupe de la documentation et des coupures de presse concernant un projet de réforme 

institutionnelle visant la transformation des structures du gouvernement fédéral en matière de politique 
scientifique. 

 
   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/3,37  «Les relations industrielles à l'Université Laval» dans Les sciences sociales au Québec / [par] 

Gérard Dion. ─ Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal, 1984, p. 64-85. 
 
   Ce dossier renferme un tiré à part d'un article de Gérard Dion. 
 
 
   E1/3,38  Shell Oil Company of Canada : allocution de J.M. Courtright sur la gestion des relations 

industrielles. ─ 1962. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
  
   Ce dossier est constitué de correspondance et de documentation. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/3,39  L'expert en relations industrielles. ─ 1964-1969. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la correspondance, des notes olographes et de la documentation concernant 

une conférence prononcée par Gérard Dion pour le Centre d'études canadiennes-françaises de McGill 
University. 
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   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/3,40  Profession, professionnalisation, conseillers en relations industrielles. ─ 1967. ─ 0,5 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit une coupure de presse et un texte dactylographié dont l'auteur est probablement 

Roger Chartier : «Les conseillers en relations industrielles et la profession». 
 
 
   E1/3,41  Regional Social Life Conference : Industrial Relations. ─ 1962. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation, de correspondance et d'un texte dactylographié d'une 

conférence prononcée par Gérard Dion le 15 septembre 1962. Le titre de cette conférence était : «For a 
Democratic Organization of the Economy». 

 
 
   E1/3,42  Association internationale des relations professionnelles (AIRP) = International Industrial 

Relations Association (IIRA). ─ 1973. ─ 1 page de document textuel. 
 
   [L'AIRP est un organisme à caractère scientifique fondé à Genève en 1966 pour promouvoir l'étude des 

relations professionnelles dans tous les pays en adoptant l'approche des diverses disciplines dont elles 
relèvent en vue d'encourager la création et le développement d'associations nationales de spécialistes 
des relations professionnelles, de faciliter la diffusion d'informations sur les nouveautés importantes en 
matière de recherche et d'enseignement, d'organiser des conférences et des tables rondes, de 
promouvoir une recherche coordonnée sur le plan international. L'AIRP est formée d'associations 
nationales ou régionales de relations professionnelles, d'institutions d'enseignement ou de recherches en 
relations professionnelles et de personnes ayant des activités de recherche ou d'enseignement dans ces 
institutions ou dans des organisations syndicales ou des groupements d'employeurs. Le siège social de 
l'AIRP est à Genève.]  Source : «Association internationale des relations professionnelles» dans 
Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : 
Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 36. 

 
   Ce dossier contient un carton d'invitation à une réception. 
 
 
   E1/3,43  Congrès annuel de l'Association canadienne des relations industrielles (ACRI). ─ 1990. ─ 

0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des textes de conférences présentées au congrès de l'ACRI. 
 
 
   E1/3,44  Centre de relations industrielles de McGill. ─ 1968. ─ 0,1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier contient un exemplaire de la revue du Centre. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
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   E1/3,45  Relations industrielles à Radio-Canada. ─ 1965-1967. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
  P117/E1/4  Relations de travail. ─ 1919-1983. ─ 18 cm de documents textuels. 
 
  [Les relations de travail s'identifient à une situation sociale qui s'établit dès qu'une personne entre au service 

d'une autre à la suite de son engagement. Les relations de travail sont toujours concrètes et particularisées alors 
que les relations du travail sont générales. C'est pourquoi les expressions suivantes peuvent être associées aux 
relations de travail : relations avec les employés, relations employeur-employé et relations avec le personnel.] 
Source : «Relations de travail» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ 
Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 404. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance, de 

documentation et de coupures de presse. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/4,1  Les relations de travail peuvent-elles encore reposer sur la volonté des parties? / [par] Claude 

Ryan. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 17 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un texte dactylographié. 
 
 
   E1/4,2  Évolution des relations de travail. ─ 1973-1979. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse. 
 
 
   E1/4,3  Les relations de travail sous le gouvernement de René Lévesque. ─ 1976. ─ 0,8 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes, des coupures de presse, de la correspondance et de la 

documentation concernant une conférence prononcée par l'abbé Dion devant les membres de 
l'Association des manufacturiers canadiens, le 14 décembre 1976. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents 
 
 
   E1/4,4  Les relations de travail et le retrait des services dans le secteur de la santé. ─ 1981-1983. ─ 

1,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation, de la correspondance et des coupures de presse concernant une 

conférence prononcée par Gérard Dion devant les membres de l'Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ), le 9 novembre 1982. 
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   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E1/4,5  Relations patronales-ouvrières. ─ 1919-1969. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe différents documents d'information sur le sujet en titre dont le Rapport de la 

Commission royale sur les relations industrielles (1919) et Relations ouvrières-patronales et normes 
de travail; document de la Conférence nationale tripartite en l'honneur du 50e anniversaire de 
l'Organisation internationale du travail (OIT). 

 
 
   E1/4,6  Relations patronales-ouvrières : colloque du Conseil économique du Canada. ─ 1964. ─ 4 cm 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation relative au colloque national sur les relations patronales-

ouvrières, tenu à Ottawa les 9 et 10 novembre 1964. Gérard Dion a participé à ce colloque à titre de 
président-rapporteur. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/4,7  Colloque national sur les relations patronales-ouvrières : Conseil économique du Canada. ─ 

1966. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation relative au colloque cité en titre tenu à Montréal les 21 et 

22 novembre 1966. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/4,8  Les relations patronales-ouvrières sous la «Révolution tranquille». ─ 1968-1970. ─ 1,5 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, de textes dactylographiés, de documentation et de 

coupures de presse concernant la publication d'un article de Gérard Dion. 
 
 
   E1/4,9  Ministère du Travail : nouveau rôle. ─ 1975-1977. ─ 3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des documents d'information, provenant principalement du ministère du Travail 

(Canada) concernant les relations patronales-ouvrières et les relations du travail au Canada. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E1/4,10  Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal (CTCUM) : rapport Jutras. 

─ 1982. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
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   Ce dossier est constitué principalement de coupures de presse qui concernent le rapport de Germain 

Jutras au ministre du Travail du Québec sur le problème des relations de travail à la CTCUM. 
 
 
   E1/4,11  Travail. ─ 1938-1942. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse concernant les relations du travail, les relations de travail, le salaire, les allocations familiales, les 
conventions collectives, le fonctionnarisme et le travail des femmes. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/E2  Gestion des ressources humaines. [194-]-1984. ─ 16 cm de documents textuels. 
 
 [La gestion des ressources humaines est un processus par lequel l'employeur formule et applique ses politiques de 

main-d'oeuvre et de ressources humaines. L'OIT en donne la définition descriptive suivante : «Élément du 
management qui est chargé de donner ses avis d'une façon générale sur toutes les questions touchant au facteur 
humain dans l'entreprise et en particulier remplir certaines tâches d'ordre administratif relatives à l'emploi, aux 
conditions de travail et au bien-être du personnel de l'entreprise.]  Source : «Gestion des ressources humaines» dans 
Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de 
l'Université Laval, 1986, p. 230. 

 
 Cette sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance, de documentation et de 

coupures de presse concernant différents aspects de la gestion du personnel. Les dossiers sont classés selon les 
subdivisions suivantes : P117/E2/1 Recrutement du personnel; P117/E2/2 Direction du personnel; P117/E2/3 
Profession; P117/E2/4 Employeur; P117/E2/5 Travailleur. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langues anglaise et espagnole. 
 
 
 P117/E2,1  Centre d'études des problèmes humains du travail (CEPRO). ─ 1961. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
 Le CEPRO est une association française créée en 1954 qui est à la fois un organe de diffusion des idées-forces de la 

psychologie sociale moderne, un lieu de rencontre et d'échanges d'expériences entre psycho-sociologues et 
professionnels et une école de perfectionnement pour les cadres assumant des responsabilités humaines. 

 
 Ce dossier renferme de la documentation sur l'organisme. 
 
 
  P117/E2/1  Recrutement du personnel. ─ [194-]-1975. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
  [Le recrutement s'identifie à l'ensemble des activités qui consistent à rechercher pour l'immédiat ou l'avenir des 

candidats susceptibles d'être embauchés dans une entreprise.]  Source : «Recrutement» dans Dictionnaire 
canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de 
l'Université Laval, 1986, p. 392. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes, de la documentation et des coupures de presse 
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concernant l'embauche et la sélection du personnel. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E2/1,1  Canadian Industries Limited (CIL) : formulaire de demande d'emploi. ─ 1948-1955. ─ 7 pages 

de documents textuels. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E2/1,2  Embauchage illégal. ─ 1946. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse. 
 
   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E2/1,3  Choix du personnel. ─ 1947. ─ 4 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse sur l'embauchage du personnel. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E2/1,4  «Les mouvements du personnel dans l'entreprise : terminologie» dans Relations industrielles / 

[par] Gérard Dion. ─ Vol. 30, no 2 (1975), p. 253-261. 
 
   Ce dossier renferme un tiré à part d'un article. 
 
 
   E2/1,5  «Le personnel dans l'entreprise : terminologie» dans Relations industrielles / [par] Gérard Dion. 

─ Vol. 30, no 3 (1975), p. 513-532. 
 
   Ce dossier contient un tiré à part d'un article. 
 
 
   E2/1,6  Occupation : main-d'oeuvre. ─ 1941-1947. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et des coupures de presse concernant la population active, le 

travail des femmes, le placement des travailleurs âgés et des statistiques sur le marché du travail 
canadien. 

 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E2/1,7  Questionnaire pour la qualification des employés. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 0,2 cm de 

documents textuels. 
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   E2/1,8  Description de tâches. ─ [194-], 1944. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation concernant l'analyse des tâches et des emplois. 
 
   Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
  P117/E2/2  Direction du personnel. ─ 1943-1973. ─ 7,5 cm de documents textuels. 
 
  [La direction du personnel est un processus par lequel l'employeur formule et applique ses politiques de main-

d'oeuvre et de ressources humaines. L'OIT en donne la définition descriptive suivante : «Élément du 
management qui est chargé de donner ses avis d'une façon générale sur toutes les questions touchant au facteur 
humain dans l'entreprise et en particulier remplit certaines tâches d'ordre administratif relatives à l'emploi, aux 
conditions de travail et au bien-être du personnel de l'entreprise».] Source : «Direction du personnel» dans 
Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 
1976, p. 126. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de notes de cours, de 

documentation, de correspondance et de coupures de presse concernant l'administration du personnel, les 
relations humaines et la gestion du personnel. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langues anglaise et espagnole. 
 
 
   E2/2,1  Administration du personnel. ─ 1943-1946. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes dactylographiées et des coupures de presse concernant la direction du 

personnel et la gestion industrielle. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E2/2,2  Problèmes reliés à l'administration du personnel. ─ 1944-1945. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes dactylographiées et des coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E2/2,3  La direction du personnel. ─ 1946. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes ainsi que des notes de cours dactylographiées de J. O'Connell-

Maher de la Faculté des sciences sociales. 
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   E2/2,4  Direction du personnel dans l'entreprise. ─ 1953. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation. 
 
   Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E2/2,5  Direction du personnel : administration municipale. ─ 1954. ─ 0,1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un texte dactylographié d'un texte d'une conférence présentée par Paul Simard : 

Civil Service Assembly of the United States and Canada. 
 
 
   E2/2,6  Role Playing and Management Training : cours du Massachusetts Institute of Technology 

(MIT). ─ 1947-1948. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes de cours dactylographiées ainsi qu'un tiré à part. 
 
 
   E2/2,7  Human Relations in Industry : conférence prononcée à Halifax le 31 mars 1948. ─ 1948. ─ 

0,1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier contient un texte dactylographié d'une conférence prononcée par Gérard Dion. 
 
 
   E2/2,8  Escuela de la Direccion de Personal. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 2 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un programme de cours offerts par l'Instituto Argentino De Dirigentes De 

Personal. 
 
 
   E2/2,9  Les nouveaux horizons en gestion des ressources humaines : conférence prononcée pour 

l'Association des administrateurs du personnel de la fonction publique. ─ 1972. ─ 1 cm de documents 
textuels. 

 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, d'un texte dactylographié et de documentation concernant 

une conférence prononcée par Gérard Dion le 1er juin 1972. 
 
 
   E2/2,10  Gestion du personnel en Yougoslavie. ─ 1964-1967. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
   Ces documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E2/2,11  Gestion du personnel dans l'entreprise : allocution de Charles Luckman. ─ 1946. ─ 9 pages de 

document textuel. 
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   Ce dossier contient un texte dactylographié d'une conférence. 
 
 
   E2/2,12  Gestion du personnel : General Electric. ─ 1972-1973. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E2/2,13  Annual Two-Day Conference for Senior Industrial Relations and Personnel Executives. ─ 

1966. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la correspondance et de la documentation concernant une conférence 

prononcée par Gérard Dion le 13 mai 1966. Le titre de la conférence était «Current Industrial Relations 
and White-Collar Unionism in Quebec».  

 
 
  P117/E2/3  Profession. ─ 1945-1984. ─ 12 cm de documents textuels. 
 
  [Le terme profession peut être défini comme l'occupation à laquelle une personne consacre son activité avec ou 

sans rémunération. De plus, la profession peut être identifiée à l'ensemble des personnes qui exercent un métier, 
qui oeuvrent à l'intérieur d'une discipline. Certaines professions ont un statut juridique propre qui accorde des 
droits et impose des obligations à ceux qui en sont membres : les chambres professionnelles. Au Québec, les 
professions sont régies par le Code des professions qui prévoit l'existence de professions à titre réservé et de 
professions d'exercice exclusif.]  Source : «Profession» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / 
[par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 374. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance, de 

documentation et de coupures de presse. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E2/3,1  La profession dans une économie évoluée. ─ 1962. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes, de la documentation et un plan de conférence prononcée par 

Gérard Dion lors des journées d'études provinciales de l'Union catholique des cultivateurs (UCC), le 11 
janvier 1962. Le titre de la conférence était «La profession». 
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   E2/3,2  Professions organisées : rapport Castonguay. ─ 1970. ─ 4 pages de documents textuels. 
 
   [La profession organisée est dotée de tous les organismes visant à la représentation, au contrôle de 

l'éthique professionnelle, s'il y a lieu, à la défense des droits et à la promotion des intérêts communs 
spécifiques à chacun des groupes qu'elle englobe et qui possède aussi des mécanismes de coopération 
institutionnelle destinés à la poursuite du bien commun de la profession.]  Source : «Profession 
organisée» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ 
Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 374. 

 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse concernant la Commission d'étude sur les services de 

santé et du bien-être, présidée par Claude Castonguay. 
 
 
   E2/3,3  Professions libérales : conseil interprovincial. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 1 page de document 

textuel. 
 
   [La profession libérale a pour objet un travail à caractère intellectuel. Les personnes qui exercent une 

profession libérale (architecte, médecin, avocat) jouissent généralement d'une autonomie presque totale 
quant à la façon d'exécuter leur travail, mais elles sont soumises au contrôle de l'Office des professions 
du Québec qui veille notamment à ce que leurs membres respectent l'éthique de la profession.] 
Source : «Profession libérale» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. 
─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 374. 

 
   Ce dossier renferme des notes dactylographiées. 
 
 
   E2/3,4  Réforme du Barreau de la province de Québec : projet Prévost. ─ 1964-1965. ─ 1,2 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des textes dactylographiés concernant le comité de révision des structures du 

Barreau. 
 
 
   E2/3,5  Avocats et relations du travail. ─ 1963-1984. ─ 6 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E2/3,6  Le secret professionnel chez les avocats. ─ 1964. ─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une coupure de presse. 
 
 
   E2/3,7  Profession médicale. ─ 1963-1966. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation et des coupures de presse. Entre autres documents, le dossier 

renferme une causerie du docteur Jean-Baptiste Jobin prononcée devant les membres de l'Association 
des infirmières de la province de Québec. Le document est dédicacé par l'auteur. 
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   E2/3,8  La profession médicale : conférence du 1er avril 1964. ─ 1964-1968. ─ 0,3 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, de textes dactylographiés, de documentation et d'une 

coupure de presse concernant une conférence prononcée par Gérard Dion devant les membres de la 
Société médicale de la Haute-ville. Le titre de la conférence était «La profession médicale au seuil 
d'une révolution». 

 
 
   E2/3,9  De la médecine artisanale à la médecine d'équipe. ─ 1964-1966. ─ 0,8 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes, un texte dactylographié et de la documentation concernant 

une conférence prononcée par Gérard Dion à la «Journée du praticien», organisée par l'Extension de 
l'enseignement de la Faculté de médecine (Université Laval), le 5 novembre 1966. 

 
 
   E2/3,10  Fonctionnarisme. ─ 1946. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse ainsi que de la brochure suivante : Le fonctionnaire dans 

l'administration, la vie sociale et la vie économique / [par] Charles-Eugène Bélanger. 
 
 
   E2/3,11  Bureaucratie. ─ 1945. ─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier contient une coupure de presse concernant l'administration publique française. 
 
 
   E2/3,12  Arguments : la bureaucratie. ─ 1964-1969. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué principalement de documentation concernant la bureaucratisation et le 

bureaucratisme. 
 
   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E2/3,13  Carrefour de fonctionnaires. ─ 1953-1963. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la documentation et des coupures de presse concernant le Carrefour des 

fonctionnaires catholiques. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E2/3,14  Fonctionnaires. ─ 1964. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et des textes dactylographiés concernant une conférence 

prononcée par Gérard Dion au congrès de l'Association canadienne-française pour l'avancement des 
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sciences (ACFAS) le 1er novembre 1963. Le titre de la conférence était «L'intérêt public dans 
l'aménagement des relations du travail». 

 
 
   E2/3,15  Fonctionnaires provinciaux. ─ 1963-1978. ─ 1,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse concernant le syndicalisme dans la fonction publique. 
 
 
   E2/3,16  Instituteurs et fonctionnaires municipaux. ─ 1948-1949. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse concernant les enseignants et l'Union des municipalités 

de la province de Québec. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E2/3,17  Main-d'oeuvre enseignante. ─ 1971. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation concernant le Mémoire de la Corporation des enseignants du 

Québec aux membres de l'Assemblée Nationale sur le Bill 27 : Loi concernant le regroupement de la 
gestion des Commissions scolaires, le Mémoire sur le Bill 28 présenté à la Commission parlementaire 
de l'Éducation de l'Assemblée Nationale du Québec, le Mémoire sur le projet de Loi 28 
(restructuration des commissions scolaires sur l'île de Montréal) présenté à la Commission 
parlementaire de l'éducation de l'Assemblée Nationale du Québec par l'Alliance des professeurs de 
Montréal, le Mémoire présenté à la Commission parlementaire des affaires sociales par la 
Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Corporation des enseignants du Québec (CEQ), la 
Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) et le Mémoire sur la formation et le perfectionnement 
des maîtres de l'enseignement professionnel secondaire présenté par la Corporation des enseignants 
du Québec (CEQ). 

 
 
   E2/3,18  Le problème de la classification des professeurs. ─ 1971. ─ 0,3 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier est constitué d'un texte dactylographié de Jean-Paul L'Allier, ministre de la Fonction 

publique. 

 
   E2/3,19  Association des principaux de Québec : statut professionnel du principal. ─ 1974-1976. ─ 

0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et de la documentation concernant une conférence prononcée 

par Gérard Dion au congrès de l'Association des principaux de Québec le 3 avril 1976. Le titre de la 
conférence était «Point de vue d'un sociologue et spécialiste en relations du travail sur le statut 
professionnel du principal». 

 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
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   E2/3,20  The Ethics of Labour Relation. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 3 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier contient un texte dactylographié. 
 
 
   E2/3,21  Éthique du travail : devoir syndical et liberté syndicale. ─ 1947-1971. ─ 1 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier rassemble un plan de cours olographe, des coupures de presse ainsi qu'un extrait du 

deuxième rapport du Congrès des relations industrielles de Laval (14-15 avril 1947) : Sécurité 
syndicale et morale / [par] Gérard Dion. 

 
 
   E2/3,22  Éthique professionnelle des administrateurs publics. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 0,5 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées concernant la morale professionnelle, 

le code d'éthique, la déontologie et l'éthique du travail. 
 
 
   E2/3,23  Code d'éthique : ombudsman. ─ 1965-1971. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation et des coupures de presse concernant le protecteur du citoyen, les 

groupes de pression, la déclaration sur les droits et la liberté des étudiants, la déontologie et l'éthique du 
travail. 

 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E2/3,24  Éthique ministérielle. ─ 1964-1973. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la documentation et des coupures de presse concernant la déontologie, 

l'éthique du travail et les conflits d'intérêts. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E2/3,25  Code de déontologie des cadres supérieurs de l'État. ─ 1982-1983. ─ 0,8 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de correspondance et de notes dactylographiées concernant un projet du groupe 

de travail sur l'élaboration d'un code de déontologie de l'Association des cadres supérieurs du 
gouvernement du Québec. Le dossier renferme des commentaires de Gérard Dion sur ce rapport. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E2/3,26  Les cadres. ─ 1974. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   [Les cadres peuvent être définis comme des salariés qui occupent des positions de coordination et de 



FONDS GÉRARD DION (P117) SÉRIE E : RELATIONS DU TRAVAIL  

   
Division des archives 
1994 173 

responsabilité hiérarchique ou professionnelle, qui se voient investis de la tâche d'accomplir les 
objectifs de l'entreprise ou d'une unité administrative. Il y a trois catégories de cadres : cadres 
hiérarchiques, cadres fonctionnels et cadres conseils. Selon une autre classification, on range sous le 
nom de cadres administratifs les cadres hiérarchiques et fonctionnels et sous celui de cadres 
professionnels, les cadres conseils.]  Source : «Cadres» dans Dictionnaire canadien des relations du 
travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, 
p. 61. 

 
   Ce dossier renferme de la documentation concernant le personnel dirigeant et le personnel de direction. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E2/3,27  Les cadres dans le secteur para-gouvernemental. ─ 1981. ─ 6 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance et des notes olographes concernant une conférence 

prononcée par Gérard Dion devant les membres de l'ACIAS du Centre hospitalier Robert-Giffard. 
 
 
  P117/E2/4  Employeur. ─ 1944-1974. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
  [L'employeur est une personne physique ou morale qui fait exécuter, moyennant rémunération, un travail par 

une ou des personnes qui lui sont subordonnées et dont il assume la responsabilité vis-à-vis les tiers, quand elles 
agissent sous son autorité.]  Source : «Employeur» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] 
Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 189. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance, de 

documentation et de coupures de presse. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E2/4,1  Le chef d'entreprise / [par] Pierre Bayart. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 9 pages de document 

textuel. 
 
   Ce dossier contient une brochure annotée. 
 
 
   E2/4,2  Patrons. ─ 1944-1950. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes, des coupures de presse ainsi que des brochures produites par 

l'Association professionnelle des industriels (API) concernant l'organisation patronale, les patrons et la 
doctrine sociale de l'Église. 

 
 
   E2/4,3  Psychologie des patrons et contremaîtres. ─ 1945. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes et dactylographiées ainsi que des notes de cours concernant 

le surintendant, le superviseur et l'employeur. 
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   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E2/4,4  Shawinigan Water and Power : vente de la Shawinigan Chemicals. ─ 1963. ─ 4 pages de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse. 
 
 
   E2/4,5  Management's rights. ─ 1974. ─ 1,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation concernant le droit de la direction. 
 
 
  P117/E2/5  Travailleurs. ─ 1943-1974. ─ 3,5 cm de documents textuels. 
 
  [Le terme travailleur peut être défini comme tout individu qui accomplit une activité physique ou intellectuelle 

quelconque moyennant une rémunération.]  Source : «Travailleur» dans Dictionnaire canadien des relations du 
travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 489. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance, de 

documentation et de coupures de presse concernant les travailleurs, le travail, les ouvriers et les classes 
ouvrières. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E2/5,1  Service domestique. ─ 1945. ─ 4 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une coupure de presse. 
 
   Le texte est de langue anglaise. 
 
 
   E2/5,2  Chefs ouvriers. ─ 1944-1959. ─ 1,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes, de la documentation, de la correspondance et des coupures 

de presse concernant, entre autres sujets, le syndicalisme et le délégué départemental. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E2/5,3  Psychologie ouvrière. ─ [entre 1950 et 1960]. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de textes dactylographiés sur la psychologie de l'ouvrier. 
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   E2/5,4  Mouvement des travailleurs. ─ [entre 1950 et 1960]. ─ 6 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes dactylographiées concernant les départs des travailleurs, le 

mécontentement des ouvriers, l'embauche et l'entraînement des travailleurs. 
 
 
   E2/5,5  Promotion du travail et des travailleurs. ─ 1962. ─ 5 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation entourant un congrès international organisé par le 

Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg avec la collaboration de l'Institut International pour 
les Problèmes humains du Travail. 

 
 
   E2/5,6  Question ouvrière. ─ 1943-1944. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse concernant le 

problème ouvrier et la classe ouvrière. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E2/5,7  Classe ouvrière : nouvelle configuration?. ─ 1960-1974. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des coupures de presse. 
 
   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E2/5,8  La promotion ouvrière. ─ 1952-1953. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des textes dactylographiés concernant la classe ouvrière et la promotion humaine. 
 
 
   E2/5,9  Supervisor's Memory Jogger. ─ 1952. ─ 0,1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier contient un carnet aide-mémoire. 
 
 
   E2/5,10  Exposé d'une méthode visant à établir la priorité des ouvriers dans les divers métiers, ateliers 

ou départements de la Marine Industries Limited, Sorel. ─ 1943. ─ 0,5 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation. 
 
 
   E2/5,11  Ouvrier canadien. ─ 1952. ─ 6 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une coupure de presse. 
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   E2/5,12  Faits ouvriers. ─ 1955-1957. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées ainsi que des coupures de presse 

concernant les votes de grève, les conventions collectives, les accidents du travail et la rémunération. 
 
 
 P117/E3  Organisation et gestion de l'entreprise. ─ 1931-1985. ─ 60 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance, de documentation et de 

coupures de presse concernant des activités reliées à la coordination des fonctions dans une entreprise  dans le but 
de réaliser des objectifs communs. De plus, les dossiers de cette division traitent également des moyens utilisés 
permettant d'obtenir les meilleures performances possibles compte tenu des facteurs de production utilisés.  Source : 
«Organisation» et «Gestion» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième 
édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 326 et 230. 

 
 Les dossiers de cette sous-série sont classés selon les subdivisions suivantes : P117/E3/1 Entreprise; P117/E3/2 

Modes de gestion; P117/E3/3 Institut national de productivité. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langues anglaise et espagnole. 
 
 
 P117/E3,1  Conseil canadien de la productivité. ─ 1962-1963. ─ 4 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme de la correspondance. 
 
 Un document est de langue anglaise. 
 
 
 P117/E3,2  Foundation for Economic Education Inc. ─ 1962. ─ 2 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué de correspondance. 
 
 
 P117/E3,3  Canadian Management Centre. ─ 1962-1963. ─ 5 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme de la correspondance et de la documentation. 
 
 
  P117/E3/1  Entreprises. ─ 1933-[1980?]. ─ 11 cm de documents textuels. 
 
  [L'entreprise est une unité économique et sociale autonome qui englobe à la fois la direction, le personnel et les 

moyens d'action en vue de la poursuite d'une fin déterminée. Entendu dans ce sens, l'entreprise n'a pas de 
personnalité juridique, mais elle est cependant prise en considération par la loi, notamment dans le domaine des 
relations du travail en ce qui concerne la continuation des conventions collectives de travail avec un nouvel 
employeur. Le terme «entreprise» peut également être défini comme un établissement ou un groupe 
d'établissements appartenant à une même personne physique ou morale.]  Source : «Entreprise» dans 
Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses 
de l'Université Laval, 1986, p. 192. 
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  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance, de 
documentation et de coupures de presse. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E3/1,1  L'entreprise. ─ 1944-1968. ─ 3,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse concernant l'autorité dans l'entreprise, l'atelier, la boutique, la manufacture, la fabrique, l'usine, 
l'établissement, la propriété et les modes de gestion de l'entreprise. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E3/1,2  Administration des entreprises : enseignement et recherche. ─ [entre 1960 et 1970]. ─ 0,5 cm de 

document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un projet de développement d'un corps enseignant et de recherche en 

administration des entreprises par l'Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE). 

 
 
   E3/1,3  L'entreprise dans les années 1970. ─ 1970. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient de la documentation concernant la rencontre annuelle du Centre des dirigeants 

d'entreprise les 18 et 19 février 1970. 
 
 
   E3/1,4  Conditions de la survivance de l'entreprise libre : sermon du père Louis Lachance. ─ 1951. ─ 

5 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse. 
 
 
   E3/1,5  Le statut de l'entreprise / par Gérard Dion. ─ 1975. ─ 2 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier contient une coupure de presse concernant un article de Gérard Dion paru dans la revue 

Relations. 
 
 
   E3/1,6  Enquête auprès d'entreprises. ─ [entre 1960 et 1980]. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et un questionnaire provenant du ministère du Travail 

(Ontario). 
 
   Un document est de langue anglaise. 
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   E3/1,7  Les méthodes d'organisation dans l'entreprise. ─ 1953. ─ 2 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier contient un document d'information. 
 
 
   E3/1,8  L'avenir de l'entreprise privée devant les tendances socialistes modernes / par Joseph 

Schumpeter. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 4 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un texte dactylographié. 
 
 
   E3/1,9  Moralité dans les affaires. ─ 1961-1964. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse. 
 
   Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E3/1,10  Responsabilité sociale de l'entreprise. ─ 1966. ─ 5 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des coupures de presse et un texte dactylographié concernant une conférence 

prononcée par Gérard Dion devant les membres de l'Association professionnelle des industriels (API) 
le 23 novembre 1966. 

 
 
   E3/1,11  Expérience de la Commission Domtar : communication à l'Institut canadien de recherche en 

relations industrielles, l'expérience d'une commission conjointe de recherche dans un cas de conversion 
industrielle. ─ 1965-1966. ─ 0,8 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier réunit des textes dactylographiés concernant des versions française et anglaise d'un article 

de Gérard Dion. 
 
 
   E3/1,12  Réformes de structure dans l'entreprise / [par] Paul-Émile Bolté, Marcel Clément et Gérard 

Dion. ─ Québec : Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, 1949, 112 p. 
 
   Ce dossier renferme la publication citée en titre, édition tête-bêche, des commentaires de François-

Albert Angers sur l'ouvrage, des notes olographes et une bibliographie. 
 
 
   E3/1,13  Évolution et réforme de l'entreprise. ─ [1962?]-1969. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse et d'une publication de l'École du chef d'entreprise et des 

cadres supérieurs (Paris). 
 
 
   E3/1,14  Réforme de l'entreprise et stratégie patronale : colloque international du Centre des dirigeants 

d'entreprise (CDE). ─ 1966-1971. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation et des notes olographes concernant un colloque organisé par 
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l'CDE le 7 octobre 1971. Gérard Dion y assistait à titre de panéliste pour la discussion concernant le 
statut de l'entreprise. 

 
 
   E3/1,15  Sociétés multinationales. ─ 1973-1975. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation et des coupures de presse concernant les firmes 

multinationales et les entreprises multinationales. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E3/1,16  Société anonyme. ─ 1933. ─ 0,3 cm de document textuel. 
 
   [La société anonyme est un groupement d'individus mettant en commun leur capital par des actions et 

qui n'est désignée par le nom d'aucun de ses associés et dans laquelle la responsabilité de chacun des 
actionnaires est limitée au montant de ses actions.]  Source : «Société anonyme» dans Dictionnaire 
canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de 
l'Université Laval, 1986, p. 445. 

 
   Ce dossier contient un document d'information. 
 
 
   E3/1,17  Nationalisation des entreprises. ─ 1945-1954. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes dactylographiées et de coupures de presse concernant les sociétés 

anonymes, le droit de propriété et l'étatisation. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E3/1,18  Commerce. ─ 1946. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes dactylographiées et l'article suivant : «Les marchands en gros doivent-ils 

disparaître?». Gérard Dion est l'auteur présumé. 
 
 
   E3/1,19  Industrie de la chaussure dans la ville de Québec. ─ 1946. ─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une coupure de presse concernant les manufacturiers québécois de la chaussure. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
  P117/E3/2  Modes de gestion. ─ 1931-1980. ─ 35 cm de documents textuels. 
 
  [La gestion peut être définie comme la mise en oeuvre, par une personne responsable, des ressources qui lui sont 

confiées en vue d'atteindre, conformément à certaines normes, des objectifs visés. On peut situer la gestion entre 
la «direction» qui définit les objectifs généraux, les politiques, et «l'exécution» qui applique, avec plus ou moins 
de latitude, les directives ou les instructions transmises.]  Source : «Gestion» dans Dictionnaire canadien des 
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relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 
1986, p. 230. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance, de 

documentation, de fiches bibliographiques et de coupures de presse concernant différents concepts reliés à la 
gestion de l'entreprise tels que la participation des travailleurs aux profits, la cogestion et les comités mixtes de 
production. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langues anglaise et espagnole. 
 
 
   E3/2,1  La vente / [par] Maurice Favreau. ─ 1954. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe une brochure et de la correspondance concernant la notion de propriété. 
 
 
   E3/2,2  Propriété. ─ 1945-1961. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, de bibliographies, de documentation et de coupures de 

presse concernant différents concepts reliés à la propriété tels que la propriété privée, la propriété 
publique, l'entreprise privée, le profit, le droit de propriété, la nationalisation, les actions et les 
obligations. 

 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E3/2,3  Droit de propriété. ─ 1931-1937. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes, des coupures de presse et une brochure annotée : La crise du 

droit de propriété et ses remèdes. Conférence à la Chambre de commerce de Québec le 13 avril 1935. 
 
 
    E3/2,4  Travail et propriété. ─ 1960. ─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme des notes dactylographiées.  
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E3/2,5  Propriété de l'entreprise. ─ 1948-1959. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient des coupures de presse concernant la production et la propriété, les corporations et 

la grande entreprise. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
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   E3/2,6  Propriété et droit de gérance. ─ 1959-1960. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées et de coupures de presse concernant 

les droits de propriété et l'autorité dans l'entreprise. 
 
   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E3/2,7  «Propriété, responsabilité et droits de la gérance» dans Droits de gérance et changements 

technologiques / [par] Gérard Dion. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1960, p. 30-55. 
 
   Ce dossier renferme un tiré à part d'un article. 
 
 
   E3/2,8  «La propriété et le fondement de l'autorité dans l'entreprise» dans Bulletin social des industriels 

/ [par] Gérard Dion. ─ 33e année, no 277 (mai 1961), p. 178-182. 
 
 
   E3/2,9  «Propriété et pouvoir dans l'entreprise» dans Économie et Humanisme / [par] Gérard Dion. ─ 

XXIe année, no 143 (novembre-décembre 1962), p. 1-19. 
 
 
   E3/2,10  Crise d'autorité dans les relations du travail. ─ 1948. ─ 0,2 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier contient un texte dactylographié d'une conférence prononcée par Gérard Dion devant les 

membres de la Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Sacrement le 8 mars 1948. 
 
 
   E3/2,11  L'autorité dans l'entreprise. ─ [entre 1950 et 1960]. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes. 
 
 
   E3/2,12  Autorité et relations du travail. ─ 1948-1970. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes, de la documentation et un texte dactylographié d'un article de 

Gérard Dion : «La doctrine sociale de l'Église et la gestion économique des entreprises». 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E3/2,13  Propriété et autorité dans l'entreprise. ─ 1960. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la correspondance et des textes dactylographiés concernant une conférence 

prononcée, par Gérard Dion, au National Catholic Social Action Conference le 28 août 1960. Le 
dossier renferme les textes suivants : « Property and Authority in Business Entreprise» et «La propriété 
et le fondement des droits de la gérance». 
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   E3/2,14  Proprietà autorità nell'impresa = Propriété et autorité dans l'entreprise / [par] Gérard Dion. ─ 
1962. ─ 0,5 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier renferme des versions française et espagnole d'un article de Gérard Dion. 
 
 
   E3/2,15  «Property and Authority in Business Entreprise» dans University of Detroit Law Journal / 

[par] Gérard Dion. ─ Vol. 38, no 5 (juin 1961), p. 600-614. 
 
 
   E3/2,16  Théorie de la décision. ─ [entre 1961 et 1970]. ─ 0,5 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier contient un article de Philippe de Woot. 
 
 
   E3/2,17  La participation : Henri Thery. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 0,1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une photocopie d'un article. 
 
 
   E3/2,18  Participation. ─ 1954-1977. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de textes dactylographiés ainsi qu'un travail d'un étudiant sur la participation à 

la gestion de l'entreprise. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E3/2,19  Participation à la gestion. ─ 1946. ─ 0,2 cm de document textuel. 
 
   [La participation à la gestion fait référence à la participation des travailleurs à la vie de l'entreprise où 

ceux-ci ont une voix consultative ou délibérative dans la prise des décisions. Elle peut revêtir plusieurs 
degrés à partir de l'information jusqu'aux décisions et s'étendre à l'une ou l'autre et même à l'ensemble 
des questions qui touchent l'entreprise, qu'elles soient économiques, techniques, professionnelles ou 
sociales.]  Source : «Participation à la gestion» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / 
[par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 332. 

 
   Ce dossier renferme de la documentation. 
 
   Le document est de langue anglaise. 
 
 
   E3/2,20  Participation des travailleurs à la gestion de l'entreprise. ─ 1946-1952. ─ 0,8 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation et des coupures de presse concernant la gestion multiple et les 

droits de l'employeur. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
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   E3/2,21  Expérience de participation des employés. ─ 1954. ─ 5 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse et des notes olographes concernant la participation des 

travailleurs à la gestion et aux profits de l'entreprise. 
 
 
   E3/2,22  Participation et contestation. ─ 1964. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et de documentation concernant le comité d'entreprise et la 

participation des travailleurs à la gestion de l'entreprise. 
 
 
   E3/2,23  La participation dans l'avenir : les avantages du partage des connaissances et de la 

participation individuelle. ─ 1968. ─ 2 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse concernant une entrevue avec Gérard Dion pour le compte 

du journal Travail d'équipe dans l'industrie. Le dossier renferme les versions française et anglaise de 
cette entrevue. 

 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
   E3/2,24  «La participation et l'entreprise» dans Relations industrielles / [par] Gérard Dion et Bernard 

Solasse. ─ Vol. 23, no 4 (1968?), p. 1-24. 
 
   Ce dossier contient un tiré à part de l'article ainsi qu'un texte dactylographié. 
 
 
   E3/2,25  La participation dans l'entreprise : colloque du Centre des dirigeants d'entreprise (CDE). ─ 

1968. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de correspondance, de notes olographes et de coupures de presse concernant 

une conférence prononcée par Gérard Dion, lors d'un colloque organisé par le CDE. 
 
   Le titre de la conférence était «Point de vue d'ensemble sur la participation dans le milieu du travail». 
 
 
   E3/2,26  Participation et université. ─ 1969-1972. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de correspondance, de notes dactylographiées et de coupures de presse 

concernant la participation des étudiants aux organismes de consultation et de décision de l'université, 
les relations professionnelles et le syndicalisme des professeurs d'université. 

 
 
   E3/2,27  Participation : projet de colloque. ─ 1968-1969. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation et de la correspondance concernant un projet de colloque 

organisé par l'Institut de science économique appliquée (France). 
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   E3/2,28  La participation : conférence pour le MSSQ. ─ 1973. ─ 3 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un texte dactylographié d'une conférence prononcée par Gérard Dion le 19 janvier 

1973. 
 
 
   E3/2,29  5e congrès international du personnel : intégration du personnel à l'entreprise. ─ 1975. ─ 

0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué d'un texte dactylographié d'une conférence prononcée par Gérard Dion en 

novembre 1975. Le titre de la conférence était «Nouveaux défis à l'intégration du personnel». 
 
 
   E3/2,30  Participation aux bénéfices. ─ 1946-1958. ─ 1,3 cm de documents textuels. 
 
   [La participation aux bénéfices est un paiement aux travailleurs, en sus de leurs salaires, d'une partie 

des bénéfices qui serait revenue, sans cela, aux actionnaires.]  Source : «Participation aux bénéfices» 
dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ 
Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 332. 

 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse. 
 
   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E3/2,31  Participation des travailleurs aux bénéfices : bibliographie. ─ [entre 1950 et 1960]. ─ 0,2 cm 

de documents textuels. 
 
 
   E3/2,32  Participation des travailleurs aux bénéfices de l'entreprise. ─ 1980. ─ 0,3 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier renferme un texte dactylographié et une coupure de presse. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E3/2,33  Morale et participation des travailleurs aux bénéfices : texte de Paul-Émile Bolté. ─ 1950. ─ 

1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de correspondance et d'un texte dactylographié. 
 
 
   E3/2,34  Council of Profit Sharing Industries. ─ 1948-1950. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de correspondance concernant la participation aux bénéfices. 
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   E3/2,35  Participation aux fruits de l'entreprise. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 0,1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation. 
 
   Le document est de langue anglaise. 
 
 
   E3/2,36  Profit. ─ 1947-1949. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse et de la documentation concernant les bénéfices. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E3/2,37  Participation aux profits. ─ 1942. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées, de documentation et de coupures de 

presse. De plus, le dossier renferme les textes suivants : «La doctrine sociale de l'Église et la gestion 
économique des entreprises», «La participation des travailleurs aux bénéfices est-elle un cadeau?». 
L'auteur est Gérard Dion. 

 
 
   E3/2,38  Participation des travailleurs à la vie économique : projet de colloque. ─ 1967-1968. ─ 1 cm 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse concernant la 

participation dans l'entreprise et la participation des travailleurs à la propriété des moyens de 
production. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E3/2,39  Cogestion : congrès de la Confédération internationale des syndicats chrétiens (CISC). ─ 

1952. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   [La cogestion est une forme de participation des travailleurs à la vie de l'entreprise où ceux-ci, par leurs 

représentants, ont les mêmes droits et privilèges que les actionnaires dans la prise des décisions. La 
cogestion est totale ou partielle, selon qu'elle s'exerce dans toutes les fonctions de l'entreprise ou qu'elle 
se limite à certaines d'entre elles; on aura ainsi la cogestion économique, la cogestion sociale, etc. La 
cogestion a été établie par la législation en Allemagne après la deuxième guerre mondiale. La doctrine 
de la cogestion n'implique pas la suppression de la propriété privée des moyens de production ni la 
participation des travailleurs à la propriété des entreprises.]  Source : «Cogestion» dans Dictionnaire 
canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de 
l'Université Laval, 1986, p. 89. 

 
   Ce dossier renferme de la documentation provenant de la Confédération internationale des syndicats 

chrétiens (Pays-Bas). 
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   E3/2,40  Cogestion : Marcel Clément. ─ 1952-1953. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées et de coupures de presse. 
 
 
   E3/2,41  Participation et cogestion. ─ 1960-1978. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation, des notes olographes et dactylographiées, de la 

documentation concernant la participation à la gestion, la participation des travailleurs à la décision 
dans l'entreprise. De plus, le dossier renferme la publication suivante : La participation à la gestion : 
aspects actuels / par Dimitri Weiss. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E3/2,42  Rapport Bullock : cogestion en Grande-Bretagne. ─ 1977. ─ 0,6 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation concernant le rapport du comité d'enquête sur la démocratie 

industrielle. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E3/2,43  Cogestion. ─ 1978. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation. 
 
   Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E3/2,44  Autogestion ouvrière en Yougoslavie. ─ 1966-1974. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   [L'autogestion est une doctrine qui repose sur la suppression de la propriété privée des moyens de 

production et vise à appliquer à l'entreprise la démocratie directe du «pouvoir par les ouvriers; pour les 
ouvriers, avec les ouvriers» en donnant la possibilité à chacun de participer directement à toutes les 
décisions. Préconisée par certaines branches de socialistes, l'autogestion n'a pas été choisie par la 
majorité des pays socialistes. Abandonnée par l'URSS dès 1920, seules la Yougoslavie et d'une certaine 
façon, l'Algérie appliquent à leur organisation économique et sociale le principe de l'autogestion.]  
Source : «Autogestion» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ 
Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 44. 

 
   Ce dossier renferme de la documentation, une brève bibliographie ainsi que des coupures de presse. 
 
 
   E3/2,45  Gestion par interaction. ─ 1980. ─ 2 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier contient une coupure de presse concernant le domaine des relations et de l'organisation du 

travail. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
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   E3/2,46  Technocratie. ─ 1947. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   [La technocratie est un mode de gestion caractérisé par une concentration plus ou moins poussée des 

fonctions se rattachant aux question économiques financières et administratives entre les mains d'un 
petit nombre de techniciens supérieurs indépendants des bureaux de direction ou sans attaches 
politiques. La technocratie implique un centralisme rigoureux et la gestion sévère des grandes 
organisations, qu'elles soient publiques ou privées.]  Source : «Technocratie» dans Dictionnaire 
canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de 
l'Université Laval, 1986, p. 476. 

 
   Ce dossier est constitué de correspondance et de documentation. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E3/2,47  Comité de collaboration patronale-ouvrière = Labour Management Cooperation Committee. ─ 

1969-1970. ─ 3,5 cm de documents textuels. 
 
   [Le Comité de collaboration patronale-ouvrière est un organisme formé de représentants de la direction 

et des travailleurs dont l'objet est de rechercher les moyens qui peuvent contribuer à développer des 
rapports plus humains au sein d'un établissement. Ce comité ne vise pas immédiatement une 
amélioration de la production et se tient à l'écart de ce qui regarde le domaine de la négociation 
collective. Il est aussi désigné sous le nom de comité de relations humaines.]  Source : «Comité de 
collaboration patronale-ouvrière» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard 
Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 91. 

 
   Ce dossier regroupe de la correspondance, de la documentation ainsi que des fiches bibliographiques. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E3/2,48  Comité mixte. ─ 1938-1946. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   [Le comité mixte est un groupement d'un nombre restreint de représentants de deux ou plusieurs 

organisations différentes. Un comité mixte peut être partiaire mais ne l'est pas nécessairement.]  
Source : «Comité mixte» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ 
Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 93. 

 
   Ce dossier rassemble de la documentation concernant le comité mixte de production, le comité 

d'entreprise, le comité patronal-ouvrier et le comité de coopération industrielle. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E3/2,49  Comité de production. ─ 1947. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes dactylographiées et des coupures de presse concernant les concepts de 

comité consultatif, comité conjoint et la participation à la gestion de l'entreprise. 
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   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E3/2,50  Comité mixte de production. ─ 1945-1952. ─ 3,5 cm de documents textuels. 
 
   [Le comité mixte de production est un organisme dont l'objet est de rechercher des moyens appropriés 

pour augmenter la production par une utilisation plus rationnelle de la main-d'oeuvre et des matières 
premières, par la mise au point d'un processus plus adéquat de fabrication, etc. Ce comité est 
généralement formé en nombre égal de représentants de la direction et des travailleurs. Il ne touche 
qu'occasionnellement aux questions professionnelles. Ce type de comité a connu une vogue 
considérable au cours du dernier conflit mondial.]  Source : «Comité mixte de production» dans 
Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : 
Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 93. 

 
   Ce dossier regroupe de la documentation concernant, entre autres, la collaboration patronale-ouvrière et 

les comités mixtes. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E3/2,51  Ministère du Travail (Canada) : comité mixte de production. ─ 1952-1953. ─ 0,1 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance concernant des conférences prononcées par Émile Lajoie aux 

étudiants du Département des relations industrielles sur les comités mixtes de production. 
 
 
   E3/2,52  Comités d'entreprise. ─ 1946-1947. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   [Le comité d'entreprise est un organisme formé de l'employeur ou de ses représentants et de membres 

élus ou choisis au sein du personnel. Le comité d'entreprise a pour fonction de coopérer avec la 
direction en vue d'améliorer les conditions de travail, d'établir les règlements d'atelier et de réaliser 
certaines oeuvres sociales. Le comité d'entreprise tend ainsi à l'intégration des travailleurs dans leurs 
milieux de travail. Dans plusieurs pays d'Europe, la loi impose la formation de comités d'entreprise.]  
Source : «Comité d'entreprise» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard 
Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec, les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 90. 

 
   Ce dossier réunit des coupures de presse. 
 
 
   E3/2,53  Centre consultatif des comités paritaires de la province de Québec. ─ 1950-1959. ─ 5 pages de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance. 
 
 
   E3/2,54  Démocratie industrielle. ─ 1952. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   [La démocratie industrielle est une doctrine fondée sur l'égalité, la responsabilité et la liberté; qui 
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accorde aux agents économiques le pouvoir réel d'avoir leur mot à dire dans les décisions qui les 
concernent. La notion de démocratie industrielle a évolué depuis son apparition en Angleterre au siècle 
dernier, alors que ce pouvoir était réclamé par les syndicats ouvriers au niveau de l'établissement en 
vue de la fixation des salaires et des conditions de travail. Aujourd'hui, elle comprend le droit pour les 
travailleurs, représentés par leurs syndicats, de participer aux décisions tant au niveau de 
l'établissement, de l'entreprise et de l'industrie qu'à celui de l'économie nationale. Cette participation 
peut aller de l'information à la consultation et à la codécision; elle doit être institutionnalisée dans les 
organismes permanents de liaison entre les partenaires sociaux.]  Source : «Démocratie industrielle» 
dans  Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ 
Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 152. 

 
   Ce dossier est constitué de documentation. 
 
   Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E3/2,55  Obstacle à la participation. ─ 1977. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
 
  P117/E3/3  Institut national de productivité (INP). ─ 1979-1985. ─ 14 cm de documents textuels. 
 
  [L'INP est un organisme parapublic créé par une loi de l'Assemblée nationale du Québec en 1978 et ayant pour 

fonction «d'effectuer des études et des recherches sur la productivité, notamment dans le secteur industriel; de 
diffuser les résultats de ces études et recherches ainsi que les informations provenant de d'autres organismes; de 
transmettre les résultats d'études et de recherches aux agents économiques intéressés dans le but de susciter leur 
concertation et leur intervention en vue d'accroître la productivité dans l'ensemble des activités économiques ou 
dans un secteur déterminé. L'INP est formé d'un directeur général et de neuf autres membres nommés par le 
gouvernement, dont trois après consultation des organismes les plus représentatifs du monde du travail et trois 
après consultation des organismes les plus représentatifs du monde des affaires. Son siège social est à Montréal.] 
 Source : «Institut national de productivité» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard 
Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 263. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de correspondance et de documentation qui reflètent la participation de 

Gérard Dion aux activités de cet organisme. Les dossiers de cette subdivision sont : P117/E3/3,1 Institut national 
de productivité; P117/E3/3,2 Institut national de productivité : analyses; P117/E3/3,3 Institut national de 
productivité : rapport préliminaire; P117/E3/3,4 Institut national de productivité : Productivités; P117/E3/3,5 
Institut national de productivité : colloque 1980; P117/E3/3,6 Institut national de productivité : la productivité de 
l'économie du Québec, colloque de 1981; P117/E3/3,7 Institut national de productivité : communication et 
productivité. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/E4  Industries. ─ 1932-1990. ─ 7 documents iconographiques. ─ 2,26 m de documents textuels. 
 
 [L'industrie peut être définie comme l'ensemble des établissements et des entreprises engagés dans une activité 

économique identique ou semblable, identifiés par le bien ou le service produit. C'est le produit qui détermine une 
industrie, et non le genre de travail que chacun y accomplit.]  Source : «Industrie» dans Dictionnaire canadien des 
relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, 
p. 259. 
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 Cette sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance, de documentation et de 

coupures de presse. Un premier groupe de dossiers comprend P117/E4,1 Seven Pillars of Industrial Order; 
P117/E4,2 United Shoe Machinery Corp (USMC) : Condamnation par la Cour suprême des États-Unis; P117/E4,3 
Petite industrie; P117/E4,4 Développement industriel, Québec et Ontario; P117/E4,5 Le Canada et les cartels 
internationaux; P117/E4,6 Service social de l'industrie. Les dossiers sont classés selon les subdivisions suivantes : 
P117/E4/1 Industrie de la construction; P117/E4/2 Industrie métallurgique; P117/E4/3 Industrie minière; P117/E4/4 
Industrie des pâtes et du papier; P117/E4/5 Industrie du textile; P117/E4/6 Industrie du tourisme; P117/E4/7 
Industrie du livre. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
  P117/E4/1  Industrie de la construction. ─ 1958-1990. ─ 2 documents iconographiques. ─ 27,5 cm de documents 

textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance, de 

documentation, de coupures de presse, de caricatures et de photographies concernant des conseils, comités et 
commissions d'enquêtes, tels que : National Joint Board for Settlement of Jurisdictional Disputes in the Building 
and Construction Industry, The Canada Inquiry on Construction Labour Relations, l'Enquête canadienne dans 
l'industrie de la construction, le Conseil pour l'expansion de l'industrie de la construction, la Commission 
d'enquête sur l'exercice de la liberté syndicale dans l'industrie de la construction (Commission Cliche) et la 
Commission sur la stabilisation du revenu et de l'emploi des travailleurs de l'industrie de la construction. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents.  
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E4/1,1  Industrie de la construction. ─ 1970-1981. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit principalement de la documentation concernant le syndicalisme dans l'industrie de la 

construction, les métiers de la construction, la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) et la 
Confédération des syndicats nationaux (CSN). 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E4/1,2  Querelles de juridiction. ─ 1953-1967. ─ 0,4 cm de documents textuels. 
 
 
   E4/1,3  Industrie de la construction : juridictions. ─ 1958. ─ 0,5 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une photocopie du document suivant :  Jurisdictional Disputes in the Construction 

Industry / [par] Bora Laskin. 
 
 
 
   E4/1,4  Conflits de juridiction. ─ 1958-1963. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
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   E4/1,5  Conflits de juridiction, voyage à Washington. ─ 1961-1968. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
 
   E4/1,6  Conflits de juridiction (construction) : projet Dion. ─ 1966-1969. ─ 1 cm de documents 

textuels. 
 
 
   E4/1,7  Canadian Construction Association. Enquête sur la querelle de juridiction. ─  1966-1967. ─ 

2,5 cm de documents textuels. 
 
 
   E4/1,8  Querelles de juridiction, Montréal. ─  1966-1967. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
 
   E4/1,9  Conflits de juridiction : expérience de l'Ontario. ─  1966-1967. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
 
   E4/1,10  National Joint Board for Settlement of Jurisdictional Disputes in the Building and 

Construction Industry. ─ 1966-1967. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de rapports et de statistiques concernant les conflits de juridiction de métiers 

dans l'industrie de la construction. 
 
 
   E4/1,11  Association canadienne de la construction. ─  1967-1968. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
 
   E4/1,12  Canadian Construction Association, conflits de juridiction. ─ [entre 1960 et 1970] ─ 0,5 cm de 

documents textuels. 
 
 
   E4/1,13  Querelles de juridiction : visite à Toronto et dirigeants ouvriers. ─ 1967. ─ 0,5 cm de 

documents textuels. 
 
 
   E4/1,14  Prévention et règlement des conflits de juridiction. ─ 1967-1968. ─ 1 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la documentation et le texte suivant : Jurisdictional Disputes in the 

Construction Industry / [par] Gérard Dion. 
 
 
   E4/1,15  Les conflits de juridiction dans l'industrie de la construction au Canada / [par] Gérard Dion. ─ 

1967-1968. ─ 3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué d'une étude préparée par Gérard Dion concernant les problèmes des relations 

du travail dans l'industrie de la construction pour «The Canada Inquiry on Construction Labour 
Relations». 
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   E4/1,16  Industrie de la construction. ─  1968-1973. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
 
   E4/1,17  Enquête canadienne dans l'industrie de la construction. ─ 1968. ─ 2 photographies : n&b; 

20,5 x 25,5 cm + légende. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe deux photographies représentant les membres de l'Enquête canadienne sur les 

relations ouvrières de la construction dont Gérard Dion faisait partie. De plus, le dossier renferme un 
tiré à part de l'article suivant : «L'enquête canadienne sur les relations ouvrières dans l'industrie de la 
construction» dans Relations industrielles / [par] Gérard Dion. ─ Vol. 23, no 2 (juin 1968), p. 317-349. 

 
 
   E4/1,18  Conseil pour l'expansion de l'industrie de la construction, 1970 : membres. ─ 1969-1972. ─ 

0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance et de la documentation concernant la participation de Gérard 

Dion au Conseil pour l'expansion de l'industrie de la construction. Les membres de ce Conseil étaient 
nommés par le ministre de l'Industrie et du Commerce (Canada) et avaient pour mission de conseiller le 
ministre sur tout ce qui touche l'industrie de la construction, notamment sur le développement et la mise 
en oeuvre du programme BEAM (Bâtiment, Équipement, Accessoires et Matériaux de construction). 

 
 
   E4/1,19  Conseil pour l'expansion de l'industrie de la construction : procès-verbaux des réunions. ─ 

1970-1971. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, de correspondance et de procès-verbaux. 
 
 
   E4/1,20  Les syndicats dans l'industrie de la construction. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 0,5 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées. 
 
 
   E4/1,21  Gangstérisme syndical et industrie de la construction. ─ 1972-1973. ─ 1 cm de documents 

textuels. 
 
   [Le gangstérisme est une pratique en relations du travail qui consiste, à l'occasion des conflits, dans 

l'utilisation de groupes de fiers-à-bras à la solde de l'employeur ou des syndicats, pour briser une grève, 
faire du sabotage, perturber des assemblées, molester des personnes, afin d'intimider la partie adverse.] 
 Source : «Gangstérisme» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ 
Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 227-228. 

 
   Ce dossier est constitué principalement de coupures de presse. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
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   E4/1,22  Commission d'enquête sur l'exercice de la liberté syndicale dans l'industrie de la construction 
(Commission Cliche) : mémoires. ─ 1974-1975. ─ 10 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier regroupe différents mémoires présentés à la Commission Cliche dont ceux de la Compagnie 

Aluminium du Canada, Ltée (Alcan), la Société de développement de la Baie James, la Société 
d'énergie de la Baie James, la Fédération de la construction du Québec, l'Association des sous-
entrepreneurs en construction du Québec, la Confédération des syndicats nationaux (CSN), l'Ordre des 
ingénieurs du Québec, l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec inc., 
l'Association des manufacturiers canadiens, la Compagnie minière Québec Cartier, la Centrale des 
syndicats démocratiques (CSD), l'Association des constructeurs des routes et grands travaux du 
Québec, la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) et l'Association de la construction de 
Montréal. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E4/1,23  Commission d'enquête sur l'exercice de la liberté syndicale dans l'industrie de la construction 

(Commission Cliche) : grèves. ─ 1975-1979, 1989. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué principalement de caricatures tirées des journaux La Presse, Le Devoir et Le 

Soleil. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E4/1,24  Commission d'enquête sur l'exercice de la liberté syndicale dans l'industrie de la construction 

(Commission Cliche) : réactions. ─ 1975. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des photocopies de coupures de presse concernant les réactions de divers 

organismes sur le rapport de la Commission Cliche. 
 
 
   E4/1,25  Métiers de la construction : juridiction syndicale. ─ 1976-1979. ─ 0,3 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier contient des coupures de presse. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E4/1,26  Construction : unions internationales, FTQ, CPQMC, BCTD. ─ 1980-1981. ─ 0,7 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme principalement des coupures de presse concernant la Fédération des travailleurs du 

Québec-(construction), le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction et la Building 
and Construction Trades Department. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
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   E4/1,27  Industrie de la construction et relations du travail. ─ 1988. ─ 0,2 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme la publication suivante : Le régime des relations du travail dans l'industrie de la 

construction / [par] Commission de la construction du Québec. 
 
 
   E4/1,28  Rapport Picard-Sexton. ─ 1990. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué d'une coupure de presse et de la publication suivante : Rapport de la 

Commission sur la stabilisation du revenu et de l'emploi des travailleurs de l'industrie de la 
construction / [par] Laurent Picard et Jean Sexton. Le rapport est dédicacé par Jean Sexton. 

 
 
  P117/E4/2  Industrie métallurgique. ─ 1973. ─ 0,1 cm de document textuel. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de documentation concernant le reclassement de travailleurs suite à une 

fermeture d'une fonderie à Sherbrooke. Cette subdivision renferme un dossier : P117/E4/2,1 Comité de 
reclassement de la Canadian Ingersoll-Rand. 

 
  Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
  P117/E4/3  Industrie minière. ─ 1939-1965. ─ 8,5 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance, de 

documentation et de coupures de presse concernant l'amiantose, la silicose, des mines d'amiante : Asbestos, East 
Broughton et Thetford Mines ainsi que des documents touchant la Société de reclassement des travailleurs de 
l'amiante. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E4/3,1  Silicose et amiantose. ─ 1939-1949. ─ 3,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance et des coupures de presse concernant deux maladies 

industrielles. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E4/3,2  Amiantose : correspondance avec Louis Marois. ─ 1942. ─ 4 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la correspondance concernant les mines d'amiante d'Asbestos, de East 

Broughton et de Thetford Mines. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E4/3,3  Continuité et rupture : silicose. ─ 1948. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
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   Ce dossier rassemble des notes olographes ainsi que le texte suivant : «La triste affaire de la silicose» / 

[par] Gérard Dion. 
 
 
   E4/3,4  Grève de l'amiante : cours de 1949. ─ 1949-1976. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et de coupures de presse concernant le vingt-cinquième 

anniversaire de la grève de l'amiante et la pièce de théâtre «Charbonneau et le chef». 
 
 
   E4/3,5  East-Broughton : amiantose. ─ 1949. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient des coupures de presse concernant la Quebec Asbestos Corporation. 
 
 
   E4/3,6  Amiante : procès des policiers. ─ 1953. ─ 0,5 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un spicilège de coupure de presse concernant le procès de policiers provinciaux 

accusés d'avoir usé de violence lors d'interrogatoires de travailleurs de la mine d'Asbestos. 
 
 
   E4/3,7  Société de reclassement des travailleurs de l'Amiante (Thetford '64) : rapport Maranda. ─ 1964. 

─ 1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier est constitué d'une copie d'un rapport concernant le reclassement de travailleurs de l'amiante 

suite à la fusion de la mine Johnson et de la mine Asbestos. Le signataire du rapport est Raymond 
Maranda. 

 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
   E4/3,8  Société de reclassement des mineurs de l'amiante. ─ 1965. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe un rapport des activités de la Société de reclassement des travailleurs de l'amiante 

ainsi que de la correspondance. 
 
 
  P117/E4/4  Industrie des pâtes et du papier. ─ 1940-1966. ─ 15 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de documentation, de 

correspondance et de coupures de presse concernant l'industrie de la pulpe et l'industrie des pâtes et papier du 
Québec. La majorité des dossiers témoignent de la participation de Gérard Dion, à titre de président de la 
Commission de recherche sur les effets de la conversion industrielle à l'usine Domtar Pulp & Paper de Windsor 
(Québec). 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
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   E4/4,1  Monographie de Clarke City : mémoire présenté à la Faculté des sciences sociales de 
l'Université Laval le 15 mai 1948 / [par] René Cormier. ─ 1948. ─ 0,5 cm de document textuel. 

 
   Ce dossier renferme le travail d'un étudiant portant sur une usine de pâte de bois mécanique construite à 

Clarke City en 1908 : la Compagnie Gulf Pulp & Paper. 
 
 
   E4/4,2  Industrie de la pulpe. ─ 1940-1943. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse concernant l'industrie des pâtes et papier et la grève de 

papeteries, de la Price Bros & Company. 
 
 
   E4/4,3  Industrie de la pulpe et du papier. ─ 1944-1946. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué d'un mémoire d'un étudiant présenté à la Faculté des sciences sociales de 

l'Université Laval : Analyse des conventions collectives négociées par la Fédération nationale des 
travailleurs de la pulpe et du papier incorporée / [par] Jean-Paul Ferland, un spécimen d'une 
convention collective de travail entre le Syndicat national des travailleurs de la pulpe et du papier et la 
Fédération nationale des travailleurs de la pulpe et du papier inc., la publication officielle Conventions 
collectives dans l'industrie de la pulpe et du papier du Canada, 1944 / [par] le ministère du Travail 
(Canada) ainsi que la publication Inquiétude et mécontentement chez le travailleur. Rapport d'une 
enquête par un comité spécial de recherches International Brotherhood of Paper Makers. New York : 
Fraternité internationale des papetiers, 1944, 76 p. 

 
 
   E4/4,4  Thèse sur les relations industrielles dans l'industrie de la pulpe et du papier. ─ 1966. ─ 3 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la correspondance et des textes dactylographiés. 
 
   Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E4/4,5  The Pulp and Paper Industry in Canada. ─ 1945. ─ 0,5 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un texte dactylographié retraçant brièvement l'historique de l'industrie de la pulpe 

et du papier au Québec et au Canada. 
 
 
   E4/4,6  Commission royale sur l'observance du dimanche dans les fabriques de pâtes et papier. ─ 1965. 

─ 0,5 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier contient un mémoire présenté par la Dominion Tar & Chemical Company, Limited. 
 
 
   E4/4,7  Commission de recherche sur les effets de la conversion industrielle à l'usine Domtar Pulp & 

Paper de Windsor (Québec) : propositions syndicales et patronales. ─ 1964. ─ 3 pages de document 
textuel. 
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   Ce dossier renferme un texte dactylographié concernant le résultat d'études des syndicats nationaux des 
travailleurs de la pulpe et du papier de Windsor. 

 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E4/4,8  Commission de recherche sur les effets de la conversion industrielle à l'usine Domtar Pulp & 

Paper de Windsor (Québec) : bibliographie et autres références sur la mobilité et la conversion 
industrielle. ─ 1964. ─ 1 cm de document textuel. 

 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et des coupures de presse. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
    E4/4,9  Commission de recherche sur les effets de la conversion industrielle à l'usine Domtar Pulp & 

Paper de Windsor (Québec) : documentation. ─ 1964-1965. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation et de coupures de presse concernant entre autres sujets 

l'automatisation et la technologie. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E4/4,10  Commission de recherche sur les effets de la conversion industrielle à l'usine Domtar Pulp & 

Paper de Windsor (Québec) : accord sur l'encouragement à l'étude des problèmes de main-d'oeuvre. ─ 
1965. ─ 1 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier regroupe de la correspondance et de la documentation. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E4/4,11  Commission de recherche sur les effets de la conversion industrielle à l'usine Domtar Pulp & 

Paper de Windsor (Québec) : retraite anticipée. ─ 1965. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la correspondance et de la documentation. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 



FONDS GÉRARD DION (P117) SÉRIE E : RELATIONS DU TRAVAIL  

   
 Division des archives 
198 1994 

   E4/4,12  Commission de recherche sur les effets de la conversion industrielle à l'usine Domtar Pulp & 
Paper de Windsor (Québec) : protestation syndicale sur la recherche. ─ 1965. ─ 0,3 cm de documents 
textuels. 

 
   Ce dossier renferme de la correspondance et des notes olographes. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E4/4,13  Commission de recherche sur les effets de la conversion industrielle à l'usine Domtar Pulp & 

Paper de Windsor (Québec) : travail en continu. ─ 1960-1965. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation ainsi qu'un mémoire présenté par Gérard Dion à la Domtar 

Pulp & Paper Ltd : Le travail continu à l'usine de Domtar Pulp & Paper de Windsor. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E4/4,14  Commission de recherche sur les effets de la conversion industrielle à l'usine Domtar Pulp & 

Paper de Windsor (Québec) : conversion industrielle, expériences étrangères. ─ 1965. ─ 0,1 cm de 
documents textuels. 

 
   Ce dossier renferme de la documentation. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E4/4,15  Commission de recherche sur les effets de la conversion industrielle à l'usine Domtar Pulp & 

Paper de Windsor (Québec) : mémoires présentés. ─ 1965. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de correspondance, du mémoire du Conseil de la ville de Windsor, du mémoire 

de la Chambre de commerce senior de Windsor, du mémoire de la Chambre de commerce régionale 
des cantons de l'est, du mémoire de la Commission scolaire de Windsor ainsi que du mémoire du 
Comité de coordination et d'orientation économique de Windsor. 

 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E4/4,16  Commission de recherche sur les effets de la conversion industrielle à l'usine Domtar Pulp & 

Paper de Windsor (Québec) : projet de rapport. ─ 1965. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   De dossier renferme des notes olographes et dactylographiées. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E4/4,17  Rapport de la commission de recherche sur les effets de la conversion industrielle à l'usine 

«Domtar Pulp & Paper» de Windsor (Québec) / [par] Gérard Dion. ─ 1965, 331 p. 
 



FONDS GÉRARD DION (P117) SÉRIE E : RELATIONS DU TRAVAIL  

   
Division des archives 
1994 199 

   Ce dossier contient un exemplaire du rapport publié. 
 
 
   E4/4,18  Commission de recherche sur les effets de la conversion industrielle à l'usine Domtar Pulp & 

Paper de Windsor (Québec) : distribution du rapport. ─ 1965. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la correspondance. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E4/4,19  «L'expérience d'une commission conjointe de recherche dans un cas de conversion 

industrielle» dans Relations industrielles / [par] Gérard Dion. ─ Vol. 21, no 4 (octobre 1966), p. 572-
585. 

 
   Ce dossier est constitué d'un tiré à part d'un article de Gérard Dion de même qu'un texte dactylographié 

d'une conférence prononcée devant les membres de l'Institut canadien de recherche en relations 
industrielles le 25 mai 1966. 

 
 
   E4/4,20  Rapport de la Commission de recherche sur le reclassement de la main-d'oeuvre de l'usine 

Domtar Pulp & Paper Limited de Portneuf Station / [par] Jean-Réal Cardin. ─ 1966, 81 p. 
 
   Ce dossier renferme un exemplaire du rapport publié. 
 
 
  P117/E4/5  Industrie du textile. ─ 1935-1990; [surtout 1970-1990]. ─ 5 documents iconographiques. ─ 1,75 m de 

documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série renferme de la correspondance, des rapports, des procès-verbaux et de la documentation 

concernant les industries canadiennes et québécoises du textile, incluant l'industrie du vêtement. Les documents 
de cette subdivision témoignent de la participation de Gérard Dion aux conseils d'administration du Centre des 
technologies textiles, du Centre québécois de productivité du textile, Protextile et du Comité syndical-patronal 
de l'industrie canadienne des textiles. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
  Certains documents du dossier P117/E4/5,9 comportent des restrictions à la consultation. 
 
 
   E4/5,1  «Some reflexions upon the health and mortality of cotton textile workers» dans The Canadian 

Medical Association Journal / [par] C.L. Roman. ─ Vol. 55, 1946, p. 398-401. 
 
   Ce dossier renferme un tiré à part d'un article. 
 
 
   E4/5,2  L'industrie des textiles au Québec. ─ 1972. ─ 0,3 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier est constitué d'un mémoire concernant l'industrie des textiles au Québec. 
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   E4/5,3  L'industrie des textiles. ─ 1975-1985. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation et des coupures de presse. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E4/5,4  L'industrie québécoise du textile. Évolution de l'industrie et évaluation de la politique 

canadienne. ─ Québec : ministère de l'Industrie et du Commerce, 1976, 214 p. 
 
   Ce dossier renferme un exemplaire de la publication officielle. 
 
 
   E4/5,5  Centre des technologies textiles. ─ 1987-1990. ─ 2 photographies : coul.; 20 x 25 cm et 

27,5 x 35 cm. ─ 6 cm de documents textuels. 
 
   Le Centre des technologies textiles se définit comme un centre de transferts technologiques qui sert de 

véhicule à la technologie par le biais des services qu'il offre : formation sur mesure aux entreprises, 
information, expertise technique et technologique, recherche appliquée et développement de procédés 
ou de produits ainsi que l'analyse en laboratoire. 

 
   Le Centre des technologies textiles est né d'une fusion du Centre spécialisé du textile (Cégep de Saint-

Hyacinthe) et du Centre québécois de productivité du textile, Protextile, en 1987. 
 
   Ce dossier réunit des procès-verbaux, des rapports annuels, de la correspondance et de la 

documentation qui témoignent de la participation de Gérard Dion au Conseil d'administration de cette 
organisation. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E4/5,6  Centre québécois de productivité du textile, Protextile. ─ 1983-1987. ─ 1 photographie : coul.; 

20,5 x 25,5 cm + légende. ─ 11 cm de documents textuels. 
 
   Protextile est une organisation à but non lucratif autonome qui a pour mission, entre autres, de 

promouvoir le développement et la modernisation de l'industrie québécoise du textile, de faire valoir la 
productivité dans ce secteur, d'offrir des services spécialisés de consultation et d'analyses en gestion, 
technologie et formation, de diffuser toute information relative au secteur du textile, d'organiser des 
colloques et des programmes de formation et de suggérer aux gouvernements, organismes et 
associations sectorielles des actions visant à favoriser le développement et la productivité de l'industrie 
québécoise du textile. 

 
   En 1987, le Centre québécois de productivité du textile a fusionné avec le Centre spécialisé du textile 

(Cégep de Saint-Hyacinthe) pour former le Centre des technologies textiles. 
 
   Ce dossier regroupe des procès-verbaux, de la correspondance et de la documentation qui témoignent 

de la participation de Gérard Dion au Conseil d'administration de Protextile. De plus, le dossier 
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renferme de la documentation relative à l'organisation d'un séminaire sur l'absentéisme et à un colloque 
sur la gestion participative. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E4/5,7  Comité syndical-patronal de l'industrie canadienne des textiles. ─ 1952-1990 [surtout 1967-

1990]. ─ 2 photographies : coul. et n&b; 20 x 25,5 cm et 17,5 x 12,5 cm + légendes. ─ 1,10 m de 
documents textuels.  

 
   Le Comité syndical-patronal de l'industrie canadienne des textiles a été créé en 1967 dans le but de 

favoriser des échanges d'information entre les principaux responsables de l'industrie des textiles au 
Canada, de développer une compréhension mutuelle entre les partenaires sociaux et de prendre toute 
action susceptible de contribuer au progrès de cette industrie pour l'avantage des entreprises, des 
travailleurs et du public. 

 
   Ce dossier est constitué de correspondance avec des politiciens (Brian Mulroney, Gérad D. Lévesque, 

Pierre Paradis, Jean-Luc Pépin), de procès-verbaux des rapports ainsi que des dossiers concernant 
différents sujets tels que : la politique canadienne des textiles, les ressources humaines dans l'industrie, 
l'absentéisme, le français langue de travail et la productivité. Ces documents témoignent de la 
participation de Gérard Dion, à titre de président, au sein de cet organisme. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E4/5,8  Commission du textile et du vêtement. ─ 1971-1981. ─ 14 cm de documents textuels. 
 
   La Commission du textile et du vêtement est un organisme créé par le gouvernement fédéral en 1970. Il 

a pour tâche de soumettre aux pouvoirs publics des recommandations et des conseils sur tous les points 
qui touchent les industries du textile et du vêtement. 

 
   Ce dossier regroupe de la correspondance, de la documentation, des mémoires et des rapports présentés 

au ministère de l'Industrie et du Commerce (Canada). Les documents de ce dossier renferment surtout 
des informations relatives, entre autres, à la politique canadienne des textiles, sur les importations des 
textiles au Canada et sur différents secteurs de l'industrie du textile. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E4/5,9  Conseil québécois de la santé et de la sécurité pour l'industrie des textiles primaires 

(Préventex). ─ 1980-1984. ─ 13 cm de documents textuels. 
 
   Le Conseil québécois de la santé et de la sécurité pour l'industrie des textiles primaires a été mis sur 

pied par le Comité syndical-patronal de l'industrie canadienne des textiles. Il a été créé au moyen d'un 
protocole d'entente dont les signataires sont : l'Institut canadien des textiles, la Fédération canadienne 
des travailleurs du textile, les Ouvriers-unis des textiles d'Amérique (OUTA) et les Travailleurs 
amalgamés du vêtement et du textile. 
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   Ce dossier regroupe de la correspondance avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail 

(CSST), des procès-verbaux et de la documentation. Les documents de ce dossier témoignent de la 
participation de Gérard Dion à la mise sur pied de cette organisation via sa présidence du Comité 
syndicat-patronal de l'industrie canadienne des textiles. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
    Certains documents relatifs au choix du directeur général comportent des restrictions à la consultation. 
 
 
   E4/5,10  Institut canadien des textiles. ─ 1968-1990. ─ 25 cm de documents textuels. 
 
   [L'Institut canadien des textiles a été fondé le 16 janvier 1935. Cet organisme constitue l'association 

nationale de l'industrie canadienne des textiles primaires. Ses membres sont des entreprises engagées 
dans la fabrication de fibres, filés, tissus et autres produits textiles ou dans les opérations qui lui sont 
reliées comme la teinture et la finition. En plus d'occuper des aspects scientifiques, techniques, 
économiques et humains de l'industrie, l'ICT est le porte-parole de celle-ci vis-à-vis des gouvernements 
dans l'élaboration des politiques commerciales de ce secteur.]  Source : «Institut canadien des textiles» 
dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ 
Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 263. 

 
   Ce dossier est constitué de correspondance et de documentation concernant les thèmes suivants : la 

planification des ressources humaines, l'adaptation industrielle, la main-d'oeuvre et l'accord de libre-
échange entre le Canada et les États-Unis, l'assurance-chômage et la réduction des tarifs douaniers sur 
les textiles. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E4/5,11  Conférence socio-économique du Québec : industrie du vêtement. ─ 1985. ─ 1 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance et de la documentation concernant l'organisation d'une table 

de concertation sur l'industrie du vêtement les 28 et 29 mars 1985. 
 
 
   E4/5,12  Rapport du groupe de travail de secteur sur les industries canadiennes des textiles et du 

vêtement. ─ 1978. ─ 1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un exemplaire du rapport publié par un comité consultatif d'étude sur les industries 

du textile et du vêtement (Gouvernement du Canada). 
 
 
   E4/5,13  Primary Textiles Institute (PTI). ─ 1963. ─ 6 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier contient un document d'information concernant l'industrie des textiles au Québec. 
 
   Le document est de langue française. 
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   E4/5,14  Inventaires des ressources naturelles. ─ [entre 1940 et 1960]. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble deux inventaires concernant l'artisanat domestique dans les comtés de Matane, 

Lac Saint-Jean et Charlevoix. 
 
 
   E4/5,15  Enquêtes spéciales : notes personnelles de Jean-Marie Gauvreau sur l'artisanat dans la 

province de Québec. ─ 1935. ─ 0,5 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation concernant l'artisanat et la petite industrie. 
 
 
  P117/E4/6  Industrie du tourisme. ─ 1932-1940. ─ 0,6 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de documentation et de coupures de presse concernant, entre autres, le 

tourisme au Québec et les devises du Club des habitants de Québec pour la Semaine provinciale 
d'embellissement (6-12 mai 1945). Cette subdivision renferme un dossier : P117/E4/6,1 Rapport sur le tourisme. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
  P117/E4/7  Industrie du livre. ─ 1979. ─ 2 pages de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de coupures de presse concernant le monde et l'avenir du livre québécois. 

Cette subdivision renferme un dossier : P117/E4/7,1 Industrie du livre. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/E5  Législation du travail. ─ 1931-1987. ─ 60 cm de documents textuels. 
 
 [La Législation du travail peut être définie comme l'ensemble des lois relatives aux relations contractuelles dans 

lesquelles s'effectue le travail subordonné, ainsi que celles qui ont pour objet la protection du travailleur placé dans 
cet état de subordination. Lorsqu'une personne travaille sous la subordination d'une autre, il s'établit de ce fait un 
enchaînement de rapports qui sont l'objet de la législation du travail. En général, la législation du travail touche les 
points suivants : Les relations professionnelles (statut des syndicats, négociations collectives, conflit de travail, 
arbitrage, etc.), les normes (salaire minimum, vacances, horaire de travail, les justes méthodes d'emploi (contre la 
discrimination), la santé et la sécurité au travail; on y inclut même parfois certaines mesures de sécurité sociale.]  
Source : «Législation du travail» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ 
Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 274-275. 

 
 Cette sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance, de documentation et de 

coupures de presse concernant le droit du travail au Québec, au Canada et à l'étranger. Les dossiers sont classés 
selon les subdivisions suivantes : P117/E5/1 Législation; P117/E5/2 Code canadien du travail; P117/E5/3 Code du 
travail (Québec). 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
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  P117/E5/1  Législation. ─ 1931-1987. ─ 18 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance, de 

documentation et de coupures de presse concernant différents projets de lois, lois, règlement et Livre blanc 
relatifs à la législation du travail au Québec, au Canada, aux États-Unis et en Europe. De plus, les dossiers font 
référence à la législation concernant les règlements de conflits de travail, les relations industrielles, les conditions 
de travail, les négociations collectives et les relations du travail. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E5/1,1  Législation en pays démocratique. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes ainsi qu'un texte dactylographié de Gérard Dion : «La 

législation du travail en pays démocratique». 
 
 
   E5/1,2  Loi sur l'exercice du droit syndical : France. ─ 1969. ─ 2 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier contient une coupure de presse qui fait état du texte de loi entrée en vigueur le 1er janvier 

1969. 
 
 
   E5/1,3  Loi : relations de travail (Loi Taft-Hartley). ─ 1947-1948. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation concernant la «Loi de 1947 sur les rapports entre le travail et 

le patronat» (États-Unis). 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E5/1,4  Législation du travail. ─ 1939-1947. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la documentation et des coupures de presse concernant la législation du travail 

et la formation professionnelle, la législation ouvrière, la Commission du salaire minimum et la Loi des 
relations ouvrières (Québec). 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E5/1,5  Législation ouvrière : Marie-Louis Beaulieu. ─ 1945-1948. ─ 1,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de textes dactylographiés portant sur la législation du travail et la sécurité 

sociale. L'auteur est Marie-Louis Beaulieu. 
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   E5/1,6  Législation du travail : bibliographie. ─ 1949. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme une bibliographie portant sur la législation du travail en France, en Angleterre, aux 

États-Unis et au Canada, de même qu'une bibliographie sur les conventions collectives. 
 
 
   E5/1,7  Droit du travail : multiciplicité de recours. ─ 1980. ─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier contient une coupure de presse concernant la négociation collective. 
 
 
   E5/1,8  Législations et syndicalisme. ─ 1975-1979. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse concernant les fusions de centrales syndicales (CSN-CEQ), 

les régimes d'accréditation syndicale et la loi anti-scabs. 
 
 
   E5/1,9  Les lois spéciales de retour au travail sont-elles inévitables?. ─ 1977. ─ 0,8 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et dactylographiées, de la correspondance et de la 

documentation concernant l'organisation du troisième colloque interdisciplinaire de la Société de 
philosophie du Québec. Gérard Dion était l'un des conférenciers invités. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E5/1,10  Colombie-Britannique : projet d'un code du travail. ─ 1973. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, de documentation et de coupures de presse concernant la 

réforme de la loi du travail. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E5/1,11  Législation aux États-Unis. ─ 1968-1986. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation et des coupures de presse concernant la Loi nationale des 

relations ouvrières et de la Loi américaine contre la discrimination. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E5/1,12  Charte du travail de Pétain. ─ 1941. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et dactylographiées. 
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   E5/1,13  Loi de la convention collective décret relatif à l'industrie de la chaussure. ─ 1937. ─ 0,5 cm de 
documents textuels. 

 
   Ce dossier renferme un exemplaire du décret (Province de Québec). 
 
 
   E5/1,14  Loi de la convention collective. ─ Québec : ministère du Travail, 1941, 25 pages. 
 
   Ce dossier est constitué d'un exemplaire tête-bêche du texte de loi (4 Geo. VI, chapitre 38, amendée par 

5 Geo. VI, chapitre 60, sanctionnée le 22 juin 1940). 
 
 
   E5/1,15  Décrets en exécution de la loi de la convention collective. ─ [1959?]. ─ 2 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes. 
 
 
   E5/1,16  Règlements des relations ouvrières en temps de guerre : arrêté en conseil modifiant les 

règlements des relations ouvrières en temps de guerre. ─ 1944. ─ 0,1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un exemplaire de la publication officielle (Gouvernement du Canada). 
 
 
   E5/1,17  Projet de loi des relations du travail. ─ 1948. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient de la documentation et de la correspondance. 
 
 
   E5/1,18  Loi des relations ouvrières. ─ 1941-1952. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué des publications suivantes : Résumé succinct de la législation ouvrière du 

Québec sur le salaire. ─ Québec : ministère du Travail, 1948, 7 p. (édition tête-bêche); Loi des 
différends entre les services publics et leurs salariés. ─ Québec : ministère du Travail, 1947, 9 p. 
(édition tête-bêche); Loi de la convention collective. ─ Québec : ministère du Travail, 1947, 31 p. 
(édition tête-bêche); Loi des relations ouvrières. ─ Québec : ministère du Travail, 1948, 20 p. (édition 
tête-bêche); Règlement no 1 : Reconnaissance d'associations. ─ Québec : Commission de relations 
ouvrières de la province de Québec, 1946, 8 p. (édition tête-bêche); Loi des relations ouvrières. ─ 
Québec : ministère du Travail, 1946, 20 p. (édition tête-bêche). De plus, le dossier renferme de la 
correspondance ainsi que de la documentation.  

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E5/1,19  Loi de la convention collective. ─ Loi des relations ouvrières : opinion légale de Me Louis-

Philippe Pigeon. ─ 1951. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient une copie d'un texte dactylographié. 
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   E5/1,20  Code national du travail : Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant les 
différends du travail. ─ 1947-1948. ─ 0,5 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier regroupe de la documentation, de la correspondance et des coupures de presse. 
 
 
   E5/1,21  Bill no 19 : Loi modifiant la Loi des relations ouvrières et Bill no 20 : Loi modifiant la Loi des 

différends entre les services publics et leurs salariés. ─ 1953-1954. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées, de documentation et de coupures de 

presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E5/1,22  «Le Bill 19 et les professeurs» dans L'Action Québec / [par] Gérard Dion. ─ 1972. ─ 1 page de 

document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une coupure de presse concernant une conférence prononcée par l'abbé Dion sur 

les relations ouvrières des secteurs public et parapublic. 
 
 
   E5/1,23  Projet de loi 89 : Loi assurant le bien-être de la population en cas de conflit de travail. ─ 1966-

1974. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E5/1,24  Bill C-186 : Loi sur les relations industrielles au Canada. ─ 1967-1968. ─ 0,1 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation et des coupures de presse. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E5/1,25  Bill 25 : Loi assurant le droit de l'enfant à l'éducation et instituant un nouveau régime de 

convention collective dans le secteur scolaire. ─ 1967. ─ 1,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et de coupures de presse. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
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   E5/1,26  Bill 53 : Loi assurant la reprise des services dans le secteur public, 30 juin 1972, Centrale des 
syndicats démocratiques (CSD). ─ 1972. ─ 0,8 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier renferme de la documentation et des coupures de presse concernant la loi mettant fin à la 

grève des salariés des secteurs public et parapublic. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E5/1,27  Loi anti-briseurs de grève. ─ 1972-1980. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E5/1,28  Projet de loi 55 : Loi sur l'organisation des parties patronale et syndicale aux fins des 

négociations collectives dans les secteurs de l'éducation, des affaires sociales et des organismes 
gouvernementaux. ─ 1978. ─ 0,1 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier rassemble de la documentation et des coupures de presse concernant le mode de négociation 

des conventions collectives dans ces secteurs. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E5/1,29  Hydro-Québec, Bill 88 : Loi assurant le maintien des services d'électricité et prévoyant les 

conditions de travail des salariés d'Hydro-Québec. ─ 1979-1980. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation et des coupures de presse concernant le retour au travail et les 

conditions de travail des employés d'Hydro-Québec. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E5/1,30  Loi 105 : Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public. ─ 1983. ─ 1 page de 

document textuel. 
 
   Ce dossier contient une coupure de presse concernant un extrait d'un jugement touchant la validité de la 

loi 105 modifiant les conditions de travail des employés du secteur public. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E5/1,31  Loi 111 : Loi assurant la reprise des services dans les collèges et les écoles du secteur public. 

─ 1983. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, de documentation et de coupures de presse concernant la 

Loi 111 qui ordonne le retour au travail des travailleurs de ce secteur. 
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   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E5/1,32  Loi 37 : Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public 

et parapublic. ─ 1984-1985. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes, de la correspondance, de la documentation et des coupures de 

presse concernant la loi qui, entre autres, crée l'Institut de recherche et d'information sur la 
rémunération et qui définit le cadre des négociations collectives dans ces secteurs. 

 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E5/1,33  Projet de loi 43 : Loi modifiant la Loi du salaire minimum. ─ 1978. ─ 1 page de document 

textuel. 
 
   Ce dossier renferme une coupure de presse concernant, entre autres, le congé de maternité. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E5/1,34  Règlements relatifs à la protection des ouvriers travaillant dans les tunnels et les caissons 

ouverts, Arrêté en conseil no 545 du 22 février 1935. ─ 1964. ─ 27 pages. 
 
   Ce dossier est constitué d'un imprimé tête-bêche publié en 1964 par le ministère du Travail (Québec). 
 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
   E5/1,35  Loi et Règlements concernant les établissements industriels et commerciaux, S.R.Q., 1941, 

chapitre 175 et le Geo. VI, c. 50, 1942. ─ 1962. ─ 65 p. 
 
   Ce dossier renferme un imprimé tête-bêche publié en 1962 par le ministère du Travail (Québec). 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E5/1,36  Bill 290 : Loi des relations du travail dans l'industrie de la construction. ─ 1969. ─ 0,5 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E5/1,37  Bill 9 : relations du travail dans l'industrie de la construction. ─ 1973. ─ 0,3 cm de documents 

textuels. 
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   Ce dossier renferme des coupures de presse. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E5/1,38  Loi des accidents du travail. ─ 1931. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient des formulaires bilingues concernant des rapports d'accident et de réclamation. 
 
 
   E5/1,39  Bill 72 : Loi modifiant la Loi des accidents du travail. ─ 1963. ─ 0,1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un imprimé concernant la première lecture du Bill 72. 
 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
   E5/1,40  Livre blanc sur la santé et sécurité au travail. ─ 1978-1979. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation et de coupures de presse concernant la politique québécoise 

de la santé et de la sécurité des travailleurs. Le dossier renferme également les réactions de différentes 
organisations au Livre blanc, telles que le Conseil du patronat du Québec, la Confédération des 
syndicats nationaux (CSN), le Centre des dirigeants d'entreprise (CDE) et la Fédération des travailleurs 
du Québec (FTQ). 

 
 
   E5/1,41  Bill 60 : Loi concernant les corporations municipales et scolaires et leurs employés. ─ 1949. ─ 

0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes dactylographiées et des coupures de presse concernant les conseils 

d'arbitrage permanents prévus pour entendre les différends entre les corporations municipales et 
scolaires et leurs employés. 

 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E5/1,42  Projet de loi 30 : Loi constituant la Commission des relations du travail et modifiant diverses 

dispositions législatives. ─ 1981-1987. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation, de correspondance et de coupures de presse. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E5/1,43  Loi des syndicats professionnels, S.R.Q., 1941, chapitre 1962. ─ Québec : ministère du 

Travail, 1944, 16 p. 
 
   Ce dossier renferme un imprimé tête-bêche de la loi concernant l'incorporation des unions ouvrières. 
  
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
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   E5/1,44  Bill 64 : Loi du syndicalisme agricole. ─ 1971-1972. ─ 3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse concernant le 

projet de loi 64 ainsi que des commentaires de différentes organisations telles que la Corporation des 
agronomes de la province de Québec, l'Association des jardiniers-maraîchers de la région de Montréal, 
la Compagnie du marché central métropolitain ltée, l'Union catholique des cultivateurs, la Coopérative 
fédérée de Québec et le Conseil du patronat du Québec. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E5/1,45  Bill 23 : Loi de l'aide à l'apprentissage. ─ 1945. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation et des coupures de presse concernant un projet de loi qui a 

pour objet l'établissement de centres d'apprentissage. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E5/1,46  Bill 49 : Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d'oeuvre. ─ 1968-

1969. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation concernant le Bill 49 ainsi que des commentaires de 

l'Opération-Participation-Employeurs-Salariés (OPES). 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
  P117/E5/2  Code canadien du travail. ─ 1971-1972. ─ 2,8 cm de documents textuels. 
 
  [Le Code canadien du travail est une Loi du Parlement du Canada assemblant diverses lois relatives au travail. 

Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1968. Restructurée en 1970 et 1977, elle comprend les parties suivantes : 
la Partie III (normes du travail) établit les normes minimums en ce qui concerne la durée du travail, les heures 
supplémentaires, les jours fériés, le congé de maternité, etc.; la Partie IV (sécurité et hygiène du travail) expose 
les mesures visant à protéger la santé des travailleurs et à assurer leur sécurité; la Partie V (relations industrielles) 
assure l'encadrement légal applicable au système de relations industrielles et prescrit les méthodes de règlement 
des différends par l'intervention d'une tierce partie.]  Source : «Code canadien du travail» dans Dictionnaire 
canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de 
l'Université Laval, 1986, p. 87. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de documentation, de 

correspondance et de coupures de presse concernant principalement la restructuration du Code canadien du 
travail. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
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   E5/2,1  Bill C-253 : Loi modifiant le Code canadien du travail. ─ 1971-1972. ─ 1,8 cm de documents 
textuels. 

 
   Ce dossier renferme des notes olographes, de la documentation, de la correspondance et des coupures 

de presse concernant la Loi modifiant le Code canadien du travail de même que des commentaires 
provenant de diverses organisations telles que l'Association des manufacturiers canadiens, l'Institut 
canadien des textiles et le Congrès du travail du Canada. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E5/2,2  Code canadien du travail. ─ 1971-1972. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la correspondance et de la documentation, provenant surtout du ministère du 

Travail (Canada), concernant un projet de loi tendant à modifier le Code canadien du travail. 
 
 
  P117/E5/3  Code du travail (Québec). ─ 1946-1986. ─ 40 cm de documents textuels. 
 
  [Le Code du travail est une loi concernant le titre premier d'un code du travail et traitant des relations du travail 

en ce qui concerne l'exercice du droit d'association, l'accréditation, la négociation des conventions collectives, le 
règlement des différends et des griefs et la rémunération des grèves et des lock-out dans les secteurs privés et 
publics. C'est le Code du travail (Québec) qui a créé le tribunal du travail. 

 
  Le Code du travail (Québec) est entré en vigueur le premier septembre 1964. Il remplaçait alors plusieurs lois 

dont les principales étaient : la Loi des relations ouvrières (1944), la Loi des différends ouvriers de Québec 
(1901), la Loi concernant les enquêtes en matière de différends industriels (1932), la Loi des différends entre les 
services publics et leurs salariés (1944), la Loi concernant les corporations municipales et scolaires et leurs 
employés (1949), etc. Ce Code du travail a subi par la suite des modifications substantielles en 1965, 1967, 1968, 
1969 et 1983.]  Source : «Code du travail (Québec)» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] 
Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 88. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes, de documentation, de correspondance et de coupures de 

presse concernant l'historique du Code du travail (Québec), et ce, principalement sur une période de vingt ans 
(1964-1984). 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E5/3,1  Bill 5 : Code du travail (cours). ─  1949. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E5/3,2  Bill 54 : Code du travail. ─ 1946-1965. ─ 10 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse concernant le 

Bill 54. De plus, le dossier renferme un texte dactylographié de Gérard Dion intitulé : «Bill 54 : Code 
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du travail». 
 
 
   E5/3,3  Code du travail. ─ 1964-1969. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation concernant une journée d'étude, organisée par la Faculté de droit 

de l'Université Laval, portant sur la Loi modifiant le Code du travail. 
 
 
   E5/3,4  Comment on démolit un Code du travail. ─ 1967. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme un texte olographe de Gérard Dion ainsi que de la documentation. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E5/3,5  Nouvelle législation du travail : Bill 24. ─ 1974-1975. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la documentation et des coupures de presse concernant la réforme du Code du 

travail (Québec). 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E5/3,6  Association du personnel de Montréal, 29 janvier 1975 : Les agents institutionnels en relations 

industrielles, un nouveau Code du travail. ─ 1974-1975. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, de documentation et de coupures de presse concernant 

une conférence prononcée par Gérard Dion. 
 
 
   E5/3,7  Projet de Loi 45 : Loi modifiant le Code du travail et la Loi du ministère du Travail et de la 

Main-d'oeuvre. ─ 1976-1977. ─ 6 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse concernant un 

projet de réforme du Code du travail (Québec). De plus, le dossier renferme des commentaires de 
différentes organisations : Celanese Canada Limitée, le Conseil du patronat du Québec et l'Institut 
canadien des textiles. 

 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E5/3,8  Loi 45 et liberté de conscience : Conseil du patronat du Québec, Commission des droits de la 

personne. ─ 1977-1980. ─ 0,6 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes, de la correspondance et de la documentation concernant 

des commentaires du Conseil du patronat du Québec et de la Commission des droits de la personne sur 
la Loi 45, Loi modifiant le Code du travail et la Loi du ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre. De 
plus, le dossier renferme quatre textes de Gérard Dion : «Le précompte syndical généralisé et 
obligatoire du projet de Loi 45», «La Loi anti-briseurs de grève», «Les amendements au projet de loi 
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45», «Les scrutins secrets du projet de loi 45». 
 
 
   E5/3,9  Projet de Loi 59 : Loi modifiant le Code du travail. ─ 1978. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué d'un exemplaire annoté d'une publication du projet de loi 59, ainsi que des 

coupures de presse sur le sujet. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E5/3,10  «Le Code de 1964 a-t-il été trahi...» dans Le Code du travail du Québec, 15 ans après / [par] 

Gérard Dion. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1979, p. 248-255. 
 
   Ce dossier renferme une photocopie d'un article de Gérard Dion concernant le Code du travail 

(Québec). 
 
 
   E5/3,11  Loi 72 : services essentiels, position de la Coalition pour les droits des malades. ─ 1982. ─ 

0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance et des coupures de presse concernant la position du Comité 

provincial des malades, de l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs et du 
Mouvement d'animation pour le redressement du Québec (MARQ) vis-à-vis le projet de loi 72 : Loi 
modifiant le Code du travail, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives. 

 
 
   E5/3,12  Réforme du Code du travail (Québec). ─ 1982. ─ 3,5 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un document d'information concernant un projet de loi ayant pour objet d'apporter 

des changements majeurs au régime des rapports collectifs du travail. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E5/3,13  Code du travail : projet de loi 17. ─ 1982-1983. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et de la documentation concernant le projet de loi 17 : Loi 

modifiant le Code du travail et diverses dispositions législatives. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E5/3,14  Code du travail et relations de travail. ─ 1982-1983. ─ 1,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
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   E5/3,15  Code du travail (Québec). ─ 1984. ─ 2 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier contient de la correspondance échangée entre Gérard Dion et le Conseil du patronat du 

Québec concernant l'inconstitutionnalité des articles du Code du travail. 
 
 
   E5/3,16  Commission consultative sur le travail et la révision du Code du travail (Commission 

Beaudry). ─ 1984-1986. ─ 4 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation concernant la Commission Beaudry qui avait pour mandat de 

«déterminer avec le concours de ses partenaires socio-économiques des mesures propres à favoriser des 
relations du travail harmonieuses, une organisation du travail productive et une implication valorisante 
des travailleuses et des travailleurs dans l'entreprise particulièrement dans le secteur privé». Le dossier 
renferme des mémoires de différentes organisations soumis à la Commission : l'Association des 
manufacturiers canadiens, les travailleurs des communautés culturelles, la Chambre de commerce du 
Québec, le Bureau de commerce de Montréal et le Conseil du patronat du Québec. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/E6  Conditions de travail et conditions de vie. ─ 1923-1990. ─ 93 cm de documents textuels. 
 
 [Les conditions de travail peuvent être définies comme l'état favorable ou défavorable dans lequel un salarié se 

trouve placé dans l'exécution de son travail. 
 
 Selon le sens juridique, elles se définissent comme une convention bilatérale, orale ou écrite, une ordonnance ou une 

loi qui spécifie les modalités du contrat de travail ou de louage de services dans la mesure où le salarié et 
l'employeur sont concernés individuellement. 

 
 En droit du travail, elles s'identifient à l'ensemble des clauses ou des dispositions qui sont susceptibles de faire l'objet 

d'une convention collective de travail et qui contiennent la réglementation des modalités du contrat de travail ou de 
louage des services (taux de salaire, heures de travail, vacances, etc.) et les obligations contractuelles respectives 
auxquelles s'engagent les parties signataires de la convention collective. 

 
 Au point de vue fonctionnelle, on peut cataloguer les conditions de travail de diverses manières. C'est ainsi que le 

bureau des recherches du ministère du Travail (Canada) considère comme conditions de travail les éléments 
suivants : durée du travail, jours fériés payés, vacances annuelles payées, régimes privés de caisses de retraite, 
assurances collectives, congés rémunérés de deuil, congés payés pour service judiciaire, taux de rémunération du 
travail régulièrement exécuté le samedi et le dimanche, travail par postes, indemnités de cessation d'emploi, etc.]  
Source : «Conditions de travail» dans Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université 
Laval, 1986, p. 104-105. 

 
 Cette sous-série est constituée de notes olographes, de correspondance, de documentation et de coupures de presse 

concernant différents concepts se rattachant aux conditions de travail et indirectement aux condition de vie (le taux 
de rémunération d'un salarié peut avoir des incidences sur son logement, son alimentation, etc.). Les documents sont 
classés selon les subdivisions suivantes : P117/E6/1 Marché du travail et milieu de travail; P117/E6/2 Négociations 
collectives et conventions collectives; P117/E6/3 Horaires de travail; P117/E6/4 Rémunération; P117/E6/5 Santé et 
sécurité au travail; P117/E6/6 Congés; P117/E6/7 Retraite; P117/E6/8 Conditions de vie. 
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 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
  P117/E6/1  Marché du travail et milieu de travail. ─ 1933-1988. ─ 24 cm de documents textuels. 
 
  [Le marché du travail peut être défini comme le marché du facteur de production qu'on appelle le travail. La 

demande et l'offre de travail, avec ou sans l'intervention de facteurs institutionnels comme les lois, la négociation 
collective, déterminent le prix du travail, c'est-à-dire le salaire et la quantité de travail demandé et fourni.] 

 
  [Le milieu de travail s'identifie aux facteurs qui entourent un employé dans l'accomplissement de son travail. Ce 

peut être l'environnement physique : bâtiments, machines, bruit, chaleur, éclairage, poussière, température, etc.; 
les caractéristiques organisationnelles : structure et relations d'autorité, procédures, politiques, etc. ou l'entourage 
humain : compagnons de travail, supérieurs immédiats, subalternes, clients, etc.]  Source : «Marché du travail» 
et «Milieu de travail» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième 
édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 292 et 300. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes, de documentation, de correspondance et de coupures de 

presse concernant différents éléments se rattachant au marché du travail et au milieu de travail tels que les 
changements technologiques, la main-d'oeuvre féminine, la langue de travail, le chômage, etc. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/1,1  Conditions de travail. ─ 1936-1939. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse concernant, entre autres sujets, le milieu ouvrier, la santé 

des travailleuses, la famille ouvrière et la jeunesse ouvrière. 
 
 
   E6/1,2  Conditions de travail : affaire Ludger Dionne. ─ 1947. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation et des coupures de presse concernant les conditions de travail 

dans les filatures Dionne à Saint-Georges de Beauce. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents.  
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/1,3  Marché du travail et conditions de travail. ─ 1966-1980. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation et de coupures de presse concernant, entre autres sujets, les 

offres et demandes de diplômés d'universités, la mobilité des travailleurs, le chômage et la sécurité 
d'emploi. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
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   E6/1,4  Marché du travail. ─ 1976-1988. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation et des coupures de presse concernant la retraite, le travail des 

femmes et la sécurité d'emploi. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/1,5  «Management Doing a Job» dans Financial Times. ─ 14 septembre 1951. ─ 1 page de 

document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une coupure de presse. 
 
 
   E6/1,6  Flexibilité des marchés du travail au Canada et aux État-Unis. ─ 1988. ─ 1 page de document 

textuel. 
 
   Ce dossier contient une carte d'inscription à un colloque international organisé par le Département des 

relations industrielles de l'Université Laval. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E6/1,7  Qualité de vie au travail. ─ 1981. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes, de la documentation et une coupure de presse concernant 

une conférence internationale sur la qualité de vie au travail organisée par le ministère du Travail 
(Ontario). 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/1,8  Documents sur la productivité. ─ [entre 1950 et 1960]. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes, une bibliographie et de la documentation concernant 

l'organisation du septième congrès des relations industrielles de Laval portant sur les salaires et prix. Le 
dossier contient un texte dactylographié de Gérard Dion : «Salaires variant avec la productivité». 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/1,9  Accroissement de la production. ─ 1951. ─ 4 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation. 
 
   Le document est de langue anglaise. 
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   E6/1,10  Automation. ─ 1955-1964. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, de documentation et de coupures de presse concernant 

l'automatisation en Angleterre, les changements technologiques et la mécanisation. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E6/1,11  Changements techniques. ─ 1958-1968. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes dactylographiées, de la documentation et des coupures de presse 

concernant l'homme et la technique. 
 
 
   E6/1,12  Aliénation du travail : Industrial Relations Management Association of British Columbia 

(IRMA). ─ 1974. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation et des coupures de presse qui témoignent de la participation 

de Gérard Dion à titre de conférencier à la conférence de l'IRMA. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
   Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/1,13  Système de minutage PRN (Projet de recherche en nursing) dans les hôpitaux. ─ 1981. ─ 

2 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et d'une coupure de presse concernant un système qui 

mesure et chronomètre le travail effectué par les infirmières. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E6/1,14  Le français, langue de travail. ─ 1969-1973. ─ 4,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation et des coupures de presse concernant entre autres la 

Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/1,15  La langue française au Québec : Société Saint-Jean-Baptiste de Lévis, 13 juin 1972. ─ 1970-

1972. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et des coupures de presse témoignant d'une conférence 

prononcée par Gérard Dion et traitant de la langue de travail. 
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   E6/1,16  Sondage sur la langue française. ─ 1974. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse et d'un texte de Gérard Dion intitulé. : «La langue de 

travail». 
 
 
   E6/1,17  Association canadienne des contrôleurs du trafic aérien (CATA) et langue française. ─ 1976. 

─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse concernant le bilinguisme dans les communications 

aériennes. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E6/1,18  Ancienneté. ─ [195-], 1954. ─ 0,6 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des documents d'information. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/1,19  Travail des femmes. ─ 1933-1946. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes dactylographiées et des coupures de presse concernant la main-d'oeuvre 

féminine et le travail des femmes à l'usine. 
 
 
   E6/1,20  Étude de la main-d'oeuvre féminine : Dominion Corset. ─ [entre 1940 et 1960]. ─ 2 pages de 

document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un plan d'enquête concernant le travail des femmes à l'usine. 
 
 
   E6/1,21  Comité national de l'organisation française : conférence internationale des problèmes sociaux 

de l'organisation du travail. ─ 1948. ─ 6 pages de documents textuels. 
 
   [L'organisation du travail est un procédé technique qui, par l'étude systématique des différents postes 

dans une entreprise, vise à les aménager de façon que soit obtenu un résultat optimum.]  Source : 
«Organisation du travail» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ 
Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 326. 

 
   Ce dossier regroupe des documents d'information concernant la conférence citée en titre. 
 
 
   E6/1,22  Service social industriel. ─ [194-], 1947. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation et une bibliographie. 
 
   Un document est de langue anglaise. 



FONDS GÉRARD DION (P117) SÉRIE E : RELATIONS DU TRAVAIL  

   
 Division des archives 
220 1994 

 
 
   E6/1,23  Prolétariat. ─ 1947. ─ 5 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des coupures de presse concernant la classe ouvrière. 
 
 
   E6/1,24  Malaise industriel au Canada. ─ 1946. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme un document d'information concernant les activités d'un comité parlementaire 

faisant enquête sur les causes du malaise industriel au Canada français. 
 
 
   E6/1,25  Consultation œcuménique : Le malaise industriel dans le monde du travail. ─ 1976. ─ 0,2 cm 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et de la correspondance témoignant de la participation de Gérard 

Dion à titre de conférencier. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E6/1,26  Liberté de religion au Canada : Loi sur les justes méthodes d'emploi. ─ [194-], 1946-1957. ─ 

0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse. 
 
 
   E6/1,27  Bibliographie sur la sécurité sociale / [par] le Secrétariat d'action sociale. ─ 1951. ─ 0,5 cm de 

document textuel. 
 
   [La sécurité sociale s'identifie à l'ensemble des mesures et des mécanismes qui ont pour objet d'assurer 

la protection de l'individu en offrant soit des revenus de remplacement, soit des revenus 
supplémentaires dans le cas de situation bien définies. La sécurité sociale comprend les mesures 
d'assurance sociale, d'assistance sociale, de réadaptation sociale et de prévention sociale.]  Source : 
«Sécurité sociale» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ 
Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 437. 

 
 
   E6/1,28  Le chômage au Canada. ─ [1954?]. ─ 0,3 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un texte dactylographié d'une étude sur le chômage. 
 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
   E6/1,29  Causes du chômage. ─ 1949. ─ 0,3 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier contient un document d'information. 
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   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
   E6/1,30  Chômage saisonnier. ─ 1954. ─ 0,3 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un texte dactylographié produit par la Commission d'assurance-chômage. 
 
 
   E6/1,31  Chômage forcé. ─ 1962. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et de coupures de presse. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E6/1,32  Revue Notre-Dame RND : spécial sur le chômage. ─ 1978. ─ 0,3 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un exemplaire de la revue. 
 
 
   E6/1,33  Commission d'assurance-chômage. ─ 1946. ─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier est constitué d'une coupure de presse concernant la nomination du président de la 

Commission. 
 
 
   E6/1,34  Reclassement des employés de l'Hôpital Doctors'. ─ 1974. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme un exemplaire du rapport final du comité de reclassement des employés de 

l'Hôpital Doctors'. 
 
 
   E6/1,35  Promotion ouvrière. ─ 1952. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   [La promotion ouvrière s'identifie à l'amélioration des conditions matérielles, de la place et du rôle des 

travailleurs dans la société. Cette promotion peut être individuelle ou collective selon qu'il s'agit de la 
mobilité professionnelle ascendante des individus ou de l'émancipation de la catégorie sociale comme 
telle. Le mouvement ouvrier et le syndicalisme visent à la promotion ouvrière.]  Source : «Promotion 
ouvrière» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ 
Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 378. 

 
   Ce dossier rassemble des notes dactylographiées. 
 
 
   E6/1,36  Conditions ouvrières. ─ 1953-1956. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse concernant le 

logement ouvrier, la mentalité ouvrière et les conditions de travail. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
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   E6/1,37  Hôpitaux : conditions des travailleurs. ─ 1958-1960. ─ 3,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et de documentation. 
 
 
   E6/1,38  Monotonie. ─ 1943. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes dactylographiées et de la documentation concernant la monotonie dans 

l'exécution de tâches et la nécessité de période de repos. 
 
 
   E6/1,39  Discipline, punition, récompense. ─ 1944. ─ 5 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes dactylographiées et de la documentation. 
 
 
   E6/1,40  Satisfaction au travail. ─ 1954. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   [La satisfaction au travail est un état affectif résultant de la concordance entre ce qu'un individu s'attend 

de recevoir de son travail ─ contenu de la tâche, relations de travail, salaire, occasions de promotion et 
toute autre condition de travail ─ et l'évaluation de ce qu'il reçoit effectivement.]  Source : 
«Satisfaction au travail» dans  Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ 
Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 433. 

 
   Ce dossier réunit des notes olographes et de la documentation. 
 
 
  P117/E6/2  Négociations collectives et conventions collectives. ─ 1941-1985. ─ 33 cm de documents textuels. 
 
  [La négociation collective est un procédé selon lequel, d'une part, un employeur, une association d'employeurs 

et, d'autre part, un syndicat cherchent à en venir à une entente sur des questions relatives aux rapports du travail 
dans l'intention de conclure une convention collective à laquelle les deux parties souscrivent mutuellement. La 
plupart du temps, la négociation collective se fait par l'intermédiaire de représentants. Dans la négociation 
collective, chacune des parties s'efforce de convaincre l'autre du bien-fondé de son point de vue sur le sujets 
débattus et utilise, pour atteindre ses fins, les moyens de persuasion ou de pression dont elle dispose jusqu'à la 
grève ou au lock-out inclusivement, si ceux-ci s'avèrent nécessaires et efficaces. 

 
  La convention collective de travail est une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre un ou 

plusieurs employeurs ou associations d'employeurs. La convention collective est toujours conclue pour une 
période déterminée. La convention collective peut être particulière, générale ou étendue. Elle peut comprendre 
des clauses contractuelles (droits de la direction, régime syndical, prélèvement des cotisations syndicales, 
règlement des griefs, etc.), des clauses professionnelles (apprentissage, perfectionnement, classification et 
évaluation des emplois, etc.), des clauses normatives (rémunération, avantages sociaux, etc.).]  Source : 
«Négociation collective» et «Convention collective de travail» dans Dictionnaire canadien des relations du 
travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 310 et 
132. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes, de documentation, de correspondance et de coupures de 
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presse concernant les deux concepts se rattachant aux conditions de travail : négociation collective et convention 
collective de travail. Les dossiers font référence à la fois aux définitions théoriques de ces concepts de même 
qu'à des exemples concrets de conventions collectives de travail. À ce sujet, cette subdivision renferme plusieurs 
exemplaires de premières conventions collectives des années 1940 à 1970. Ces imprimés constituent des sources 
importantes pour l'historique des conventions collectives au Québec. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/2,1  La fonction de négociation collective et du droit dans les relations industrielles / par René 

Laperrière. ─ [entre 1960 et 1980]. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme une photocopie d'un texte dactylographié. 
 
 
   E6/2,2  Négociations collectives dans le contexte canadien avec références à la négociation collective 

au sein de la fonction publique du Canada / [par] Félix Quinet. ─ 1972. ─ 1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier contient une publication dédicacée par l'auteur. 
 
 
   E6/2,3  Psychologie de la négociation. ─ 1945. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe un plan de cours de l'École d'action ouvrière du diocèse de Saint-Hyacinthe ainsi 

que des coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/2,4  Négociations et conventions collectives. ─ 1965-1966. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes, de la correspondance, de la documentation et des coupures 

de presse concernant, entre autres sujets, le syndicalisme, le Syndicat professionnel des comptables 
agréés du gouvernement du Québec et les syndicats ouvriers. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/2,5  Revendications syndicales : négociations. ─ 1949. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/2,6  Négociations syndicales. ─ 1968. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme deux textes olographes de conférences prononcées devant les membres de Air 

Transport Association of Canada et pour Radio-Canada. 
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   E6/2,7  Négociation sectorielle. ─ 1967-1980. ─ 3 cm de documents textuels. 
 
   [La négociation sectorielle, ou négociation de branche, s'identifie aux pourparlers en vue de la 

signature d'une convention collective qui se poursuivent au niveau d'une industrie ou d'un service 
donné dan les limites d'un territoire plus ou moins vaste où les représentants de tous les syndicats et de 
tous les employeurs se réunissent à une même table de négociation.]  Source : «Négociation de 
branche» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. 
─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 311. 

 
   Ce dossier regroupe de la correspondance, de la documentation et des coupures de presse. 
 
 
   E6/2,8  Négociations collectives. ─ 1970-1985. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme principalement des coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/2,9  Volontarisme. ─ 1971. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   [Le volontarisme est une doctrine d'action syndicale qui s'oppose à l'intervention directe du 

gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs par voie de 
législation sous prétexte que, si ces avantages sont procurés par le gouvernement, le rôle des syndicats 
sera amoindri et les travailleurs seront moins disposés à adhérer aux syndicats et à les appuyer de 
même qu'à prendre en main leur propre sort.]  Source : «Volontarisme» dans Dictionnaire canadien 
des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de 
l'Université Laval, 1986. p. 504. 

 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et de la documentation concernant, entre autres sujets, les 

négociations collectives, les conventions collectives de travail et le déclin du volontarisme dans les 
industries britanniques. 

 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E6/2,10  Collective Bargaining by Professional Employees. ─ 1971, 1976. ─ 2,5 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes dactylographiées, de la correspondance, de la documentation et des 

coupures de presse concernant un séminaire préparé par Gérard Dion pour Queen's University. 
 
 
   E6/2,11  Fonction publique et négociation collective. ─ 1975-1976. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
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   E6/2,12  Négociations collectives dans le secteur public. ─ 1976. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation et une coupure de presse. 
 
 
   E6/2,13  Négociations dans le secteur gouvernemental et paragouvernemental. ─ 1979. ─ 0,1 cm de 

document textuel. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes.  
    
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E6/2,14  Conseil d'information sur les négociations dans les secteurs public et parapublic. ─ 1979-

1980. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
   Le Conseil d'information sur les négociations dans les secteurs public et parapublic a été formé en avril 

1979. Il est chargé d'informer le public sur les enjeux de la négociation, sur les positions respectives 
des parties patronale et syndicale, sur les écarts qui les séparent et sur le déroulement des négociations 
dans le réseau des affaires sociales, de l'éducation et de la fonction publique. 

 
   Ce dossier contient des rapports d'activités du Conseil. 
 
 
   E6/2,15  Secteur public et négociations de 1979. ─ 1978-1979. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué principalement de coupures de presse. 
 
 
   E6/2,16  Négociations provinciales. ─ 1982. ─ 6 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse. 
 
 
   E6/2,17  Secteur public : repenser le régime de négociation collective. ─ 1982. ─ 0,5 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse ainsi qu'un texte de Roch Bolduc : «Le régime québécois 

de négociation des secteurs public et parapublic : bilan et perspectives». 
 
 
   E6/2,18  Négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic. ─ 1984-1985. 

─ 12 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
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   E6/2,19  Commission de transport de Montréal : négociations. ─ 1967. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation concernant les négociations collectives entre la Commission 

de transport de Montréal et le Syndicat des employés du transport de Montréal. 
 
 
   E6/2,20  Construction : négociations de 1979-1980. ─ 1979-1982. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient des notes olographes et des coupures de presse. 
 
 
   E6/2,21  Construction : vote d'allégeance de novembre 1981. ─ 1981. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et des coupures de presse. 
 
 
   E6/2,22  Commission d'étude sur la révision du régime de négociation dans les secteurs public et 

parapublic (Commission Martin). ─ 1977-1978. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse. 
 
 
   E6/2,23  Négociations collectives en Allemagne et aux États-unis. ─ 1957-1967. ─ 0,3 cm de docu-

ments textuels. 
 
   Ce dossier renferme des photocopies d'articles. 
 
   Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/2,24  Négociations syndicales en Angleterre. ─ 1957-1968. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des photocopies d'articles. 
 
 
   E6/2,25  An Analysis of Eight Collective Bargaining Agreement in the Mining Industry / [par] The 

Industrial Relations Section, Queen's University, Kingston. ─ 1944. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des textes dactylographiés. 
 
 
   E6/2,26  Sécurité Sociale et convention collective. ─ 1945-1950. ─ 3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes, des notes de cours, de la documentation concernant, entre 

autres sujets, la rémunération, l'assurance-groupe, les pensions et l'assurance-maladie. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
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   E6/2,27  Goals and strategy in collective bargaining. ─ [entre 1950 et 1960]. ─ 4 pages de document 
textuel. 

 
   Ce dossier renferme un résumé de livre traduit par le Centre de culture populaire de Laval. 
 
 
   E6/2,28  Convention collective. ─ 1947-1963. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et de documentation concernant, entre autres sujets, un 

programme d'étude offert par la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC), des 
définitions et des bibliographies. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/2,29  Sessions d'études : Union catholique des cultivateurs (UCC), Chicoutimi 1964 : rapports 

collectifs du travail, convention collective et droits de gérance. ─ [1964?]. ─ 0,1 cm de documents 
textuels. 

 
   Ce dossier contient des notes de cours olographes. 
 
 
   E6/2,30  Convention collective : réévaluation?. ─ 1970-1971. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des photocopies d'articles et de la documentation. 
 
   Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/2,31  Étude sur les conventions collectives signées entre les syndicats de professeurs et les 

administrations universitaires. ─ 1976-1977. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de correspondance échangée entre Gérard Dion et le Conseil des universités 

concernant une étude sur les conventions collectives. Le dossier renferme le texte suivant : Quelques 
observations sur les conventions collectives des universités québécoises et la vie académique / [par] 
Gérard Dion. 

 
 
   E6/2,32  Conventions collectives du travail. ─ 1941-1968. ─ 5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des exemplaires imprimés des conventions collectives suivantes : 

   Agreement entered into this day of 1960 between Provincial Transport Company and the Canadian 
Brotherhood of Railway, Transport and General Workers, 1960; 

   Contrat collectif de travail intervenu entre la fonderie de Plessisville et le Syndicat catholique des 
employés de fonderie de Plessisville Inc., 1945; 

   Convention de travail entre Anglo-Canadian Pulp and Paper Mills Limited et le Conseil provincial des 
travailleurs en papier, la Fraternité internationale des travailleurs de moulin de pulpe, de sulphite 
et de papier, 1941; 

   Convention de travail entre l'Association des constructeurs de Québec Inc. et le Conseil des métiers de 
la construction des syndicats nationaux catholiques de Québec Inc., 1957; 
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   Convention collective entre la Cité de Québec et le Syndicat national catholique des employés 
municipaux de Québec Inc., 1956-1958; 

   Convention collective entre la Cie de transport de Lévis (Levis Transport Co.) et le Syndicat catholique 
des employés du transport interurbain (autobus), 1958;  

   Convention collective intervenue entre les Commissaires d'écoles pour la municipalité de Victoriaville 
et le Syndicat professionnel des institutrices catholiques de Victoriaville Inc., 1953;  

   Convention collective de travail entre Dominion Textile Company Limited et le Syndicat catholique 
national du textile de Saint-Grégoire inc., l'Association des employés du textile de Sherbrooke inc., 
le Syndicat catholique national du textile de Magog inc. (Magog Cotton Mill), le Syndicat 
catholique national du textile de Magog inc. (Magog Print Works) entre Drummondville Cotton 
Company Limited et l'Union des ouvriers du textile-cotton [sic] de Drummondville, 1945;  

   Convention collective de travail entre le gouvernement de la province de Québec et le Syndicat des 
professeurs de l'État du Québec, 1966;  

   Convention collective de travail 1966-1968 à l'usage du personnel hospitalier du Québec, Fédération 
nationale des services, 1966-1968; 

   Convention collective de travail intervenue entre Quebec Railway Light and Power et le Syndicat 
catholique des employés de garages du Q.R.L. & P. Co., Inc. en vigueur du 15 septembre 1949 au 
15 septembre 1950, 1949-1950; 

   Convention collective de Shelter Bay entre Quebec North Shore Paper Company et le Syndicat 
catholique national des ouvriers en forêt inc., [entre 1940 et 1960]; 

   Décret relatif au commerce de quincaillerie, ferronnerie, peinture, matériaux de construction, 1954. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E6/2,33  Coopératives et décrets : décret relatif au Commerce en gros et de l'alimentation. ─ 1949. ─ 

0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des copies de correspondance adressée au ministre du Travail (Québec), Antonio 

Barrette concernant l'application aux établissements ruraux du décret ci-haut mentionné. 
 
 
  P117/E6/3  Horaires de travail. ─ 1923-1950, 1972-1978. ─ 6,5 cm de documents textuels. 
 
  [L'horaire de travail s'identifie à la répartition des heures de travail à l'intérieur d'une période donnée : journée, 

semaine ou mois. L'horaire de travail est établi en fonction de la possibilité d'obtenir de la main-d'oeuvre, ainsi 
que de la nature du travail, et du moment où il doit être effectué pour répondre aux exigences de la production et 
des besoins de la clientèle. Il existe une grande variété d'horaires de travail que l'on désigne sous les noms 
suivants : horaire fixe, horaire variable, horaire flexible, horaire décalé, horaire fractionné, horaire individuel, 
horaire personnalisé, etc.]  Source : «Horaire de travail» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / 
[par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 246. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes, de documentation et de coupures de presse concernant, 

entre autres sujets, l'horaire flexible, l'horaire flottant, l'horaire souple, l'horaire dynamique, l'horaire libre, 
l'horaire mobile, l'horaire étalé, l'horaire variable, la journée de travail, le temps de travail, les heures variables, la 
semaine variable, la semaine de travail, le travail à la carte et le droit au travail. Les dossiers de cette subdivision 
sont : P117/E6/3,1 Horaire de travail; P117/E6/3,2 Semaine de 40 heures; P117/E6/3,3 Heures de travail; 
P117/E6/3,4 Horaire flexible. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
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  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
  P117/E6/4  Rémunération. ─ 1934-1983. ─ 10 cm de documents textuels. 
 
  [Le concept de rémunération s'identifie au prix versé à quelqu'un en nature ou en espèce pour un travail qu'il a 

exécuté ou pour un service qu'il a rendu. La rémunération est un terme d'une portée plus générale que le salaire 
qui s'emploie lorsque le taux de la rémunération est convenu d'avance et que celle-ci constitue le paiement du 
travail fourni par un employé. Tout salaire est une rémunération, mais non le contraire. On peut classifier les 
types de rémunérations sous bien des aspects. Les expressions qui suivent peuvent se regrouper selon le mode de 
calcul : à l'acte, au rendement, primaire; selon le mode de paiement; en nature, en espèces, forfaitaire, 
participatoire, brute.]  Source : «Rémunération» dans  Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] 
Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 407. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes, de documentation et de coupures de presse concernant, 

entre autres sujets, la rétribution, le traitement, le bénéfice, la prime et l'assurance-chômage. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/4,1  Bureau de recherche sur la rémunération. ─ 1973-1978. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Le Bureau de recherche sur la rémunération est rattaché au ministère de la Fonction publique (Québec). 

Il est chargé de recueillir et d'analyser les renseignements requis par les ministères et organismes 
responsables des employés des secteurs public et parapublic aux fins de la détermination des politiques 
de rémunération et des conditions de travail de ces employés. Le Bureau est également responsable des 
relations avec les organismes extérieurs, gouvernementaux ou privés, pour toute matière reliée à son 
rôle général, pour le compte de la Commission de la Fonction publique (Québec), le ministère de 
l'Éducation (Québec), le ministère des Affaires sociales (Québec), le ministère de la Fonction publique 
(Québec) et le Conseil du Trésor (Québec). 

 
   Ce dossier renferme de la documentation concernant le BRR. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E6/4,2  Revenu. ─ 1943-1958. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   [Le revenu s'identifie à l'ensemble des biens qu'un individu, une entreprise ou une collectivité reçoivent 

de façon plus ou moins régulière, quel qu'en soit le motif : rente, salaire, profit, avantages sociaux, 
dons, etc. Le revenu est toujours calculé pour une période : exemple, un revenu annuel.]  Source : 
«Revenu» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième 
édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 420. 

 
   Ce dossier regroupe de la documentation et des coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
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   E6/4,3  Le salarié en France. ─ [1979?]. ─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un compte rendu critique, rédigé par Gérard Dion, d'un livre de François Sellier 

publié au P.U.F. dans la collection «Que sais-je». 
 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
   E6/4,4  Régime de salariat. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 2 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier contient des notes olographes concernant la psychologie du salarié. 
 
 
   E6/4,5  Salaire. ─ 1934-1983. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   [Le salaire est une prestation versée par l'employeur au salarié en contrepartie de son travail. Cette 

rémunération est réglée par le contrat de travail, écrit ou verbal, conclu entre l'employeur et le salarié. 
On peut regrouper les différents types de salaire sous plusieurs chefs. Selon le mode général de 
détermination : salaire conventionnel, salaire légal, salaire fixé par arbitrage; selon son caractère légal 
ou non : salaire légal, salaire illégal, salaire clandestin, salaire minimum, salaire inférieur au minimum; 
selon le mode de paiement : salaire direct, salaire anticipé, salaire différé, salaire rétroactif, salaire 
d'investissement; selon le paiement même (déductions et valeur) : salaire brut, salaire net, salaire 
nominal, salaire réel, salaire indexé, salaire garanti, salaire annuel garanti; selon le niveau : salaire 
naturel, salaire de substance, salaire normal, salaire standard, salaire moyen, salaire limite, salaire de 
rattrapage, salaire d'appoint; selon l'influence : salaire leader, salaire pilote, salaire type; selon le mode 
de calcul : salaire à forfait, salaire à la tâche, salaire fixe, salaire au rendement, salaire à la commission, 
salaire aux pièces, salaire au mérite, salaire au temps alloué, salaire au temps, salaire à la semaine, 
salaire au mois, salaire horaire, salaire hebdomadaire, salaire mensuel, salaire à la démarcation, salaire 
selon la durée de présence, salaire d'exécution, salaire individuel, salaire collectif; selon les majorations 
(avec ou sans additions) : salaire régulier, salaire de base, salaire majoré, salaire compensatoire, salaire 
pyramidal, salaire de risque, salaire pour longs services, salaire pour travail spécial; selon l'expérience 
et la qualification : salaire à l'embauchage, salaire d'apprentis, salaire de période d'essai, salaire bloqué, 
salaire étoilé, salaire attaché à un poste de travail, salaire de travailleur qualifié, salaire de travailleur 
déclassé et salaire de non-activité.]  Source : «Salaire» dans Dictionnaire canadien des relations du 
travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, 
p. 425-426. 

 
   Ce dossier regroupe des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/4,6  Salaire et salariés. ─ 1944-1963. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées ainsi que des coupures de presse concernant 

le juste salaire, le salaire familial et la politique salariale. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 



FONDS GÉRARD DION (P117) SÉRIE E : RELATIONS DU TRAVAIL  

   
Division des archives 
1994 231 

   E6/4,7  Salaire annuel garanti. ─ 1946, 1954-1958. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   [Le salaire annuel garanti est un régime de rémunération en vertu duquel les employés sont assurés, au 

cours d'une année, de travailler un nombre donné de jours, de semaines ou de mois qui leur permet 
d'atteindre à un certain niveau de revenu.]  Source : «Salaire annuel garanti» dans Dictionnaire 
canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de 
l'Université Laval, 1986, p. 426. 

 
   Ce dossier contient des notes dactylographiées, de la documentation et des coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/4,8  Méthodes de détermination des salaires. ─ 1946-1948. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation dactylographiée et des coupures de presse concernant le juste 

salaire et l'étude des salaires. 
 
 
   E6/4,9  «Salaire familial et revenu familial» dans Relations industrielles / [par] Gérard Dion. ─ Vol. 15, 

no 1 (janvier 1960), p. 3-31. 
 
   Ce dossier renferme un tiré à part. 

 
   E6/4,10  Salaire et famille. ─ 1955-1960. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse concernant le salaire familial, le revenu familial et le juste salaire. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/4,11  Productivité et salaire. ─ 1951-1952. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse concernant les critères de détermination des salaires dans l'entreprise ainsi que sur les variations 
salariales et les variations de la productivité. 

 
 
   E6/4,12  «Salaire variant avec la productivité» dans Salaires et prix / [par] Gérard Dion. ─ Québec : 

Les Presses de l'Université Laval, 1952, p. 107-122. 
 
   Ce dossier renferme une photocopie d'un article de Gérard Dion. 
 
 
   E6/4,13  Salaire des femmes. ─ 1957, 1966. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation et des coupures de presse. 
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   E6/4,14  Travail des enfants et salaire minimum. ─ 1945. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme le rapport suivant : Provincial Labour Standards Concerning Child Labour, 

Hours of Work, Minimum Wages and Women's Compensation / [par] Department of Labour of Canada. 
 
 
   E6/4,15  Le salaire minimum. ─ 1974. ─ 0,3 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une copie du Mémoire sur le salaire minimum, l'incitation au travail et le revenu 

garanti soumis au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre par le Conseil du patronat du Québec. 
 
 
   E6/4,16  Émergence d'une conscience salariale au Québec / [par] Jean Boivin. ─ 1966. ─ 0,3 cm de 

document textuel. 
 
   Ce dossier contient une photocopie d'un texte portant sur la conscience salariale du Québec. 
 
 
   E6/4,17  Pourboire et moralité. ─ 1955. ─ 2 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une coupure de presse. 
 
   Le document est de langue anglaise. 
 
 
   E6/4,18  Caisse de bien-être. ─ 1946. ─ 2 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation concernant l'administration de montants de contributions 

payés à un organisme permettant l'achat de cadeaux ou l'offrande de messe à l'occasion de naissances, 
de mariages et de décès. 

 
 
   E6/4,19  Caisse de décès : règlement. ─ 1938-1941. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   [Une caisse de décès est un fonds constitué à même les contributions régulières payées à un organisme 

permettant de verser aux ayants droit, lors du décès de celui qui en est membre, une somme fixée dans 
les statuts de l'organisation pour aider à défrayer le coût des funérailles et autres dépenses. Autrefois, la 
plupart des syndicats étaient dotés de pareilles caisses.]  Source : «Caisse de décès» dans Dictionnaire 
canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de 
l'Université Laval, 1986, p. 62. 

 
   Ce dossier renferme de la documentation dont : Constitution et règlements. Le Syndicat nationale [sic] 

catholique de l'industrie de la boulangerie, de la pâtisserie et de la biscuiterie inc. 
 
 
   E6/4,20  Plan de vacances payées. ─ 1944. ─ 0,1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier est constitué de tableaux récapitulatifs où sont inventoriés le nom d'employeurs et le nombre 

d'employés rattachés à ces derniers, et concernant des plans de vacances payées. 
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   E6/4,21  Commission d'assurance-chômage. ─ 1946-1959. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   [La Commission d'assurance-chômage était un organisme autrefois chargé de l'application de la Loi 

concernant l'assurance-chômage au Canada et de l'administration du fonds constitué en vertu de ladite 
loi. Il a été remplacé en 1977 par la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada.]  Source : 
«Commission d'assurance-chômage» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard 
Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 95. 

 
   Ce dossier rassemble de la correspondance, de la documentation et des coupures de presse. 
 
 
   E6/4,22  Mémoire sur le chômage présenté au gouvernement provincial du Québec par la Fédération 

des travailleurs du Québec. ─ 1968. ─ 0,6 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des copies dactylographiées de deux mémoires. 
 
 
  P117/E6/5  Santé et sécurité au travail. ─ [194-]-1989. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
  [La sécurité du travail s'identifie à l'ensemble des questions et des problèmes, des activités et des moyens mis en 

oeuvre visant à la prévention et à la diminution des accidents du travail et des maladies professionnelles.]  
Source : «Sécurité du travail» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ 
Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 437. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes, de correspondance, de documentation et de coupures de 

presse concernant les accidents du travail, la sécurité du travail et l'hygiène du travail. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/5,1  Sécurité au travail. ─ [194-], 1944. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et de la documentation concernant entre autres sujets les 

accidents de travail. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E6/5,2  Canadian Industries Limited : annonces sur la sécurité ouvrière. ─ 1945. ─ 0,3 cm de docu-

ments textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la correspondance et de la documentation. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise 
 
 
 



FONDS GÉRARD DION (P117) SÉRIE E : RELATIONS DU TRAVAIL  

   
 Division des archives 
234 1994 

   E6/5,3  Hygiène industrielle. ─ 1946-1947. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la documentation concernant entre autres sujets les accidents du travail, la 

santé des travailleurs et l'hygiène professionnelle. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E6/5,4  Hygiène industrielle : projet de recherche. ─ 1978-1979. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance et de la documentation concernant un projet de recherche en 

hygiène industrielle entrepris par le Syndicat national des employés de l'Aluminium d'Arvida inc. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/5,5  Réforme de la santé et sécurité. ─ 1989. ─ 0,6 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation concernant la réforme de la Loi sur la santé et la sécurité au 

travail par le ministère du Travail (Ontario). 
 
 
  P117/E6/6  Congés. ─ 1939-1979. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
  [Le terme «congé» peut être défini comme un jour rémunéré ou non pendant lequel, en raison d'une fête 

quelconque, d'une coutume établie, ou d'une loi ou proclamation de l'État, les salariés d'une organisation ne 
travaillent pas.]  Source : «Congé» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ 
Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 111. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de correspondance, de documentation et de coupures de presse concernant 

différents types de congés accordés aux travailleurs tels que des fêtes religieuses, la fête des travailleurs, la fête 
du travail et le congé éducatif. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/6,1  Fêtes religieuses. ─ [entre 1950 et 1960]. ─ 2 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une coupure de presse concernant des fêtes catholiques d'obligation, 

traditionnellement chômées telles que la fête de l'Ascension, la fête de l'Immaculée-Conception, la fête 
de Noël et la fête du Jour de l'An. 

 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
   E6/6,2  Congés payés en agriculture. ─ 1939. ─ 4 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier contient un document d'information concernant les congés payés auxquels ont droit les 
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ouvriers agricoles français. 
 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
   E6/6,3  Fête des travailleurs. ─ 1974-1979. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse concernant la fête du 1er mai ou la fête des travailleurs. De 

plus, les documents font état d'un historique de revendications ouvrières au Québec. 
 
 
   E6/6,4  Fête du travail. ─ 1944-1956. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   [La fête du travail est un congé public annuel obtenu sous la pression des syndicats ouvriers et des 

partis politiques socialistes, célébré aux États-Unis et au Canada le premier lundi de septembre et dans 
la plupart des autres pays du monde, le 1er mai. En Amérique du Nord, à peu près toutes les catégories 
de citoyens y prennent part par la fermeture des établissements industriels, des magasins, des bureaux, 
tandis que, dans le reste du monde, c'est d'une façon bien spécifique que la fête de la classe 
prolétarienne. Au Québec, la fête du travail est un jour férié, chômé et payé, obligatoire en vertu de la 
Loi sur les normes du travail.]  Source : «Fête du travail» dans Dictionnaire canadien des relations du 
travail / [par] Gérard dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les presses de l'Université Laval, 1986, 
p. 213-214. 

 
   Ce dossier est constitué de documentation et de coupures de presse concernant l'historique de la fête du 

travail. De plus, le dossier renferme la documentation suivante : Programme souvenir publié à 
l'occasion de la fête du travail par les Syndicats nationaux catholiques de Québec (1944). 

 
 
   E6/6,5  Commission d'enquête sur le congé-éducation et la productivité. ─ 1978. ─ 0,5 cm de 

documents textuels. 
 
   La Commission d'enquête sur le congé-éducation et la productivité a été créée le 31 mai 1978 par le 

ministre du Travail (Canada). Elle avait pour mission : d'étudier l'intérêt et l'importance accordée par le 
public pour le congé-éducation; d'étudier la pratique courante en matière de congé-éducation au 
Canada et ailleurs; de recevoir des présentations exposant les vues de personnes concernées sur les 
divers systèmes de congé-éducation; d'effectuer une analyse coûts-avantages ou congé-éducation et 
d'évaluer les conséquences pour la productivité et l'emploi ainsi que d'effectuer des recommandations 
qui pourraient s'imposer en matière de politique générale. 

 
   [Le congé éducatif, ou congé-éducation, est un congé accordé à un salarié qui désire parfaire sa 

formation. Rémunéré ou non, ce congé est généralement assorti de certaines obligations du salarié 
envers l'employeur, notamment l'engagement de reprendre son emploi à la fin de la période d'études. 
Les termes congé d'étude, congé de formation et congé de perfectionnement sont associés au congé 
éducatif.]  Source : «Congé éducatif» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] 
Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 113. 

 
   Ce dossier regroupe de la correspondance et de la documentation concernant la Commission. De plus, 

le dossier renferme des commentaires de Gérard Dion relatifs à un document de travail sur le congé-
éducation. 
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   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
  P117/E6/7  Retraite. ─ 1955-1970. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
  [Le terme «retraite» s'identifie à l'état d'un individu qui a cessé de travailler pour son employeur en raison de son 

âge, de ses capacités ou d'un calcul cumulant son âge et ses années de service et qui a droit à une pension. Cette 
pension est versée à même un fonds, généralement constitué par des contributions de l'employé et de l'employeur 
pendant les années d'activité laborieuse. Ce montant s'ajoute aux prestations qui sont allouées aux personnes 
âgées en vertu des mesures de sécurité sociale.]  Source : «Retraite» dans Dictionnaire canadien des relations 
du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 418. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes, de documentation et de coupures de presse concernant 

les caisses de retraite, les régimes de sécurité sociale, les fonds de pension et le régime de rentes du Québec. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/7,1  Pensions transférables. ─ 1955-1964. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation et des coupures de presse concernant les allocations de 

vieillesse, les rentes et les caisses de retraite. 
 
   Certains document sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/7,2  Caisse de retraite. ─ 1963. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme un Mémoire de la Confédération des syndicats nationaux au Gouvernement 

provincial. Projet d'un régime contributaire de pensions universelles pour la province de Québec. 
 
 
   E6/7,3  Comité interministériel d'étude sur le régime de rentes du Québec. ─ 1964. ─ 4 pages de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier contient des coupures de presse concernant une étude de l'économie québécoise par le 

Comité en vue de la création d'une Caisse de dépôts et placements. 
 
 
   E6/7,4  Fonds de pension. ─ 1969-1970. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et des coupures de presse concernant les fonds de pension 

privés, les régimes de sécurité sociale et les caisses de retraite. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
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  P117/E6/8  Conditions de vie. ─ [1925?]-1990. ─ 13 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance, de 

documentation et de coupures de presse concernant différents concepts se rattachant aux conditions de vie tels 
que le logement, les assurances, la santé, les services sociaux et les classes sociales. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/8,1  Recherches sociales. ─ [entre 1960 et 1980]. ─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes concernant l'historique d'une fondation créée dans le but de 

favoriser les recherches sociales au Canada. 
 
 
   E6/8,2  Les problèmes sociaux. ─ 1958-1959. ─ 0,4 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse concernant une série d'articles publiés dans l'Action 

catholique et traitant, entre autres sujets, de l'habitation familiale, de la doctrine sociale de l'Église et du 
syndicalisme, du chômage, de l'agriculturalisme, de grèves et de l'inflation. 

 
 
   E6/8,3  Mouvement laïque de langue française (MLF) : services sociaux. ─ 1965. ─ 6 pages de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse concernant une campagne entreprise par le MLF en faveur 

d'une réorganisation des services de bien-être. 
 
 
   E6/8,4  Congrès de sociologie : classes sociales. ─ 1962-1964. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse concernant 

l'organisation d'un congrès de l'Association internationale des sociologues de langue française. 
 
 
   E6/8,5  Conférence au congrès de l'Association professionnelle des industriels (API), novembre 1966 : 

Les correctifs à apporter dans le domaine social. ─ 1966-1967. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la correspondance et de la documentation concernant la participation de Gérard 

Dion à titre de conférencier invité au congrès de l'API. 
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   E6/8,6  Congrès canadien de la famille. ─ 1964. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la correspondance et de la documentation concernant la participation de Gérard 

Dion à un congrès. 
 
 
   E6/8,7  Conseil des oeuvres de Montréal : consultation régionale sur la sécurité sociale. ─ 1959. ─ 

0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient de la documentation et de la correspondance concernant une consultation régionale 

sur la sécurité sociale. Gérard Dion y assistait à titre de participant à la plénière de clôture traitant des 
responsabilités privées et publiques en matière de sécurité sociale. 

 
 
   E6/8,8  Le crédit social. ─ 1952. ─ 0,2 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une publication de l'Institut d'action populaire. 
 
 
   E6/8,9  Société de consommation. ─ 1968. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et de la documentation concernant l'inflation, l'économie et le 

crédit à la consommation. 
 
 
   E6/8,10  Coût de la vie. ─ 1940. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la documentation et des coupures de presse. 
 
 
   E6/8,11  Conseil de planification et de développement du Québec : rapport sur la pauvreté au Québec. 

─ 1981. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse concernant un rapport du CPDQ sur les inégalités sociales 

et les propositions pour une réforme du marché du travail. 
 
 
   E6/8,12  Logement. ─ 1932-1955. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient des coupures de presse concernant la crise du logement, les taudis et les 

coopératives d'habitation. 
 
 
   E6/8,13  Logement et embellissement. ─ 1938-1953. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la documentation et des coupures de presse. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E6/8,14  Habitation : le foyer coopératif. ─ 1946-1948. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
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   Ce dossier est principalement constitué de coupures de presse ainsi que de la publication suivante : Une 

initiative de Chicoutimi pour aider à régler un grave problème économique et social : le problème du 
logement. Quelques détails sur le foyer coopératif, Société coopérative d'habitation (1946). 

 
 
   E6/8,15  Assurances. ─ 1937-1947. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est principalement constitué de coupures de presse concernant les mutuelles-d'incendie, la 

situation de l'assurance au Québec, les sociétés de secours mutuels, l'assurance-automobile et l'assurance 
sur la vie. 

 
 
   E6/8,16  Assurances-groupe. ─ 1944-1946. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation et des coupures de presse. 
 
   Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E6/8,17  Assurances sociales. ─ 1932-1938. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
    Ce dossier regroupe de la documentation et des coupures de presse. 
 
 
   E6/8,18  Assurance-maladie. ─ 1943-1946. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse concernant un projet fédéral d'assurance santé et de santé 

publique ainsi que d'un programme de sécurité sociale. 
 
 
   E6/8,19  Services de santé. ─ 1946-1948. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la documentation et des coupures de presse concernant les statuts et règlements 

des Services de santé de Québec ainsi que de la Croix-Bleue ou Quebec Hospital Service Association. 
 
 
   E6/8,20  Loi sur la réorganisation des services de santé et des services sociaux. ─ 1990. ─ 1 page de 

document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une coupure de presse. 
 
 
   E6/8,21  Médecine d'état. ─ 1954. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient des coupures de presse. 
 
 
   E6/8,22  Ligue canadienne de santé : rapport Bovey. ─ 1946. ─ 0,2 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme des commentaires dactylographiés de Gérard Dion sur le rapport Bovey concernant 



FONDS GÉRARD DION (P117) SÉRIE E : RELATIONS DU TRAVAIL  

   
 Division des archives 
240 1994 

la décentralisation de la Ligue canadienne de santé. 
 
 
   E6/8,23  Alcooliques anonymes. ─ [1925?], 1957-1962. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et de documentation. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
 P117/E7  Syndicalisme et syndicat. ─ 1894-1988 (surtout 1940-1980). ─ 20 documents iconographiques. ─ 6,20 m 

de documents textuels. 
 
 Cette sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance, de documentation, de 

coupures de presse, de photographies et de cartes postales. Les documents de cette division font référence aux 
concepts de travail organisé, de mouvement ouvrier, d'association professionnelle, de fédération, de fraternité, 
d'ordre, de syndicat et d'union. 

 
 Cette sous-série est l'une des plus volumineuses du fonds. On y retrouve à la fois des dossiers documentaires, de 

correspondance ainsi que des dossiers d'analyses et de réflexions. Les documents fournissent de brefs historiques de 
centrales syndicales, de syndicats ou d'associations québécoises, canadiennes et européennes. 

 
 Le cadre de classement est partiellement basé sur l'annexe 1 : Sigles-Abréviations du Dictionnaire canadien des 

relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, 
p. 799-831. Les dossiers sont classés selon les subdivisions suivantes : P117/E7/1 Syndicalisme; P117/E7/2 
Syndicat; P117/E7/3 Organisations professionnelles nord-américaines; P117/E7/4 Organisations professionnelles 
européennes; P117/E7/5 Organisations gouvernementales européennes. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langues anglaise et espagnole. 
 
 
  P117/E7/1  Syndicalisme. ─ 1902-1988 (surtout 1950-1970). ─ 1 document iconographique. ─ 1,20 m de 

documents textuels. 
 
  [Le syndicalisme est un vaste courant d'organisation de diverses catégories socio-professionnelles, ayant des buts 

divers mais visant ordinairement en premier lieu la défense et la promotion des intérêts économiques, sociaux et 
moraux de leurs membres soit dans leur travail, soit dans l'exercice de leur profession. Par extension, le 
mouvement syndical lui-même. Quand on parle de syndicalisme, on a tendance à restreindre l'expression au 
syndicalisme ouvrier; autrement, on ajoute un qualificatif : patronal, étudiant, agricole, etc. Les différentes sortes 
de syndicalisme que l'on rencontre peuvent se regrouper ainsi : par rapport aux membres : syndicalisme agricole, 
syndicalisme étudiant, syndicalisme ouvrier, syndicalisme patronal, syndicalisme enseignant; par rapport à la 
forme d'organisation : syndicalisme horizontal, syndicalisme vertical, syndicalisme industriel, syndicalisme de 
métier, syndicalisme général; par rapport à un groupement religieux : syndicalisme confessionnel, syndicalisme 
neutre; par rapport à la société politique : syndicalisme de soumission, syndicalisme d'identification, syndicalisme 
d'intégration, syndicalisme d'acceptation, syndicalisme de contrôle, syndicalisme de participation, syndicalisme 
d'affaires, syndicalisme d'opposition, syndicalisme de contestation, syndicalisme réformiste, syndicalisme 
révisionniste, syndicalisme de contestation, syndicalisme anarchiste et syndicalisme révolutionnaire.]  Source : 
«Syndicalisme» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ 
Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 458. 
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  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de documentation, de 
correspondance, de coupures de presse et d'une photographie. Les principaux sujets font référence à l'historique 
et la philosophie du syndicalisme, les relations entre le syndicalisme, le pouvoir et la politique ainsi que sur les 
différents types de syndicalisme : syndicalisme ouvrier, syndicalisme étudiant, syndicalisme enseignant, 
syndicalisme agricole, syndicalisme confessionnel et syndicalisme de contrôle. De plus, les documents 
témoignent de la pratique du syndicalisme au Canada, aux États-Unis, dans divers pays d'Europe et au Japon. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,1  Chronologie syndicale. ─ [entre 1970 et 1980]. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des photocopies de textes relatant la chronologie des événements importants dans 

l'histoire des relations professionnelles en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Canada. 
 
 
   E7/1,2  Bibliographie sur le syndicalisme. ─ [entre 1945 et 1960]. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et de la documentation. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,3  Philosophie du syndicalisme. ─ 1960-1966. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la documentation et des coupures de presse concernant la philosophie du 

mouvement ouvrier, la philosophie de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ainsi que sur les 
syndicats ouvriers. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,4  Le syndicalisme. ─ 1944-1981. ─ 3,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,5  Fédération canadienne du travail : conférence sur le syndicalisme. ─ 1982. ─ 0,1 cm de 

document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une photocopie d'un texte d'une conférence prononcée par Gérard Dion au congrès 

de la Fédération canadienne du travail, le 1er décembre 1982. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu du document. 
 
 
   E7/1,6  Syndicalisme ouvrier. ─ 1943-1969. ─ 2 cm de documents textuels. 
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   Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées, de documentation et de coupures de 

presse concernant l'association professionnelle, l'organisation professionnelle, l'union ouvrière, la 
reconnaissance syndicale et le syndicat chrétien. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,7  Syndicalisme et travailleurs. ─ 1968-1980. ─ 6,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documents d'information concernant, entre autres sujets, la fête des 

travailleurs, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Centrale des syndicats nationaux. De 
plus, le dossier renferme les publications suivantes : Le catéchisme des électeurs, 1921 - C.S.N. ─ 1971 
50e anniversaire Confédération des syndicats nationaux et Histoire des travailleurs de Beauharnois et 
Valleyfield. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,8  Textes sur le syndicalisme. ─ 1956-1958. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des textes dactylographiés d'articles sur le syndicalisme rédigés par Gérard Dion 

ainsi que de la documentation sur le sujet. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,9  Le syndicalisme obligatoire devant la morale. La moralité des clauses de sécurité syndicale / 

[par] Gérard Dion. ─ Paris : Office général du livre, [195-], 64 p. 
 
 
   E7/1,10  Syndicalisme : texte de 1961. ─ 1960-1962. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et dactylographiées ainsi que de la documentation. 
 
 
   E7/1,11  Histoire du syndicalisme. ─ 1950-1961. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse concernant le syndicalisme aux États-Unis et sur l'évolution de la Confédération des travailleurs 
catholiques du Canada (CTCC). De plus, le dossier renferme la publication suivante : La Gazette du 
travail. Édition du cinquantenaire. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,12  Histoire du syndicalisme : Loi Le Chapelier. ─ [198-]. ─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une photocopie de la Loi relative aux rassemblements d'ouvriers et d'artisans de 

même état et profession (juin 1789). 
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   E7/1,13  Histoire du syndicalisme : révolution industrielle. ─ [entre 1960 et 1980]. ─ 0,2 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes. 
 
 
   E7/1,14  Évolution du syndicalisme. ─ 1967-1970. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et de la documentation concernant le syndicalisme au Canada 

et au Québec. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,15  Le syndicalisme : allocution de l'abbé Gérard Dion lors de la 17e convention de l'Amalgamated 

Lithographers of America. ─ 1963. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la correspondance ainsi que le texte dactylographié et imprimé de la 

conférence. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,16  Syndicalisme à l'aube des années '70 : Union internationale des travailleurs du tabac, février 

1970. ─ 1970. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et dactylographiées du texte d'une conférence prononcée par 

Gérard Dion. 
 
 
   E7/1,17  Le syndicalisme aujourd'hui. ─ 1973. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et de la documentation concernant une conférence prononcée par 

Gérard Dion lors de la 11e conférence canadienne biennale de l'Union des ouvriers du textile 
d'Amérique. 

 
 
   E7/1,18  Le syndicalisme des années '80 : Société des comptables en administration industrielle du 

Québec. ─ 1972-1973. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes ainsi que de la documentation concernant une conférence 

prononcée par Gérard Dion le 13 novembre 1972. 
 
 
   E7/1,19  Syndicalisation totale. ─ 1983. ─ 4 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et une coupure de presse. 
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   E7/1,20  Syndicalisme : articles de Jean Francoeur. ─ 1983-1986. ─ 10 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E7/1,21  Auto-critique du syndicalisme. ─ 1967-1973. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes, une bibliographie et des coupures de presse. 
 
 
   E7/1,22  Critique du syndicalisme : rapport moral de Jean Gérin-Lajoie. ─ 1972. ─ 0,5 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier est principalement constitué de coupures de presse concernant un rapport moral du directeur 

du Syndicat des métallos sur le syndicalisme. 
 
 
   E7/1,23  Réflexions sur le syndicalisme et les relations du travail. ─ 1980-1984. ─ 0,2 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes. 
 
 
   E7/1,24  Conception du syndicalisme dans le rapport Woods et le nouvel état industriel de John 

Kenneth Galbraith. ─ 1969. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des travaux d'étudiant. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E7/1,25  Théories du syndicalisme. ─ 1958-1973. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la documentation et des coupures de presse concernant le syndicalisme 

révolutionnaire, le syndicalisme libéral et le syndicalisme d'encadrement. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,26  Les fins du syndicalisme. ─ 1949-1956. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des documents d'information. 
 
 
   E7/1,27  Objectifs syndicaux. ─ 1946-1955. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse. 



FONDS GÉRARD DION (P117) SÉRIE E : RELATIONS DU TRAVAIL  

   
Division des archives 
1994 245 

 
   Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,28  Mouvement syndical. ─ 1954. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est principalement constitué de coupures de presse concernant le mouvement ouvrier et les 

syndicats. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,29  Syndicalisme : réforme et morale interne. ─ 1955-1957. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse. 
 
   Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,30  Valeurs et syndicalisme. ─ 1981. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes et dactylographiées concernant la moralité et le 

syndicalisme. 
 
 
   E7/1,31  «Le malaise du syndicalisme» : Jean-Marc Piotte et «Du bon usage de la force syndicale» : 

Jacques Godbout. ─ 1982. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse. 
 
 
   E7/1,32  Syndicalisme : crise. ─ 1984-1985. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse concernant la syndicalisation au Québec, le syndicalisme 

américain et le syndicalisme européen. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,33  Syndicalisme et action syndicale. ─ 1953-1977. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse concernant les 

stratégies syndicales, les grèves illégales et les négociations collectives. 
 
 
   E7/1,34  Syndicalisme : fonction et représentation. ─ 1963-1964. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est composé de notes olographes et dactylographiées, de documentation et de coupures de 

presse concernant la représentativité syndicale. Le dossier renferme également un texte dactylographié 
d'une conférence prononcée par Gérard Dion au congrès de l'Association canadienne-française pour 
l'avancement des sciences (ACFAS). Le titre de la conférence était «La représentativité». 
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   E7/1,35  Syndicalisme : recours à l'injonction. ─ 1973-1981. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes et des coupures de presse concernant les grèves illégales, le 

syndicalisme sous le gouvernement de Maurice Duplessis et les conflits de travail. 
 
 
   E7/1,36  Syndicalisme de contrôle. ─ 1960. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   [Le syndicalisme de contrôle est un type de syndicalisme qui, tout en conservant son autonomie d'action 

et en gardant ses distances, a accès au pouvoir politique, par des entrevues, des mémoires, des 
pressions, et peut ainsi agir sur lui pour en infléchir les décisions.]  Source : «Syndicalisme de contrôle» 
dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ 
Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 459. 

 
   Ce dossier renferme des notes olographes et de la documentation. 
 
 
   E7/1,37  Syndicalisme et politique. ─ 1945-1972. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse concernant le syndicalisme ouvrier, l'action politique et l'éducation politique. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,38  Syndicalisme et action politique : élections du 5 juin 1966. ─ 1966. ─ 0,2 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse concernant les élections provinciales. 
 
 
   E7/1,39  Syndicalisme et action politique : schéma. ─ 1967-1972. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse concernant les 

syndicats et la politique. De plus, le dossier renferme un schéma résumant des concepts rattachés au 
syndicalisme d'opposition, au syndicalisme de contrôle et au syndicalisme d'intégration. 

 
 
 
   E7/1,40  Syndicalisme et action politique : assemblée au forum le 28 février 1972. ─ 1972. ─ 0,1 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et des coupures de presse concernant une soirée, organisée 

par le front commun CSN-FTQ-CEQ, ayant comme thème le chômage. 
 
 
   E7/1,41  Action politique syndicale. ─ 1964. ─ 0,2 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une photocopie d'un texte d'une conférence prononcée par Louis-Marie Tremblay 
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au congrès de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS) le 
3 novembre 1964. Le titre de la conférence était : «L'action politique syndicale : essai de définition et de 
typologie». 

 
 
   E7/1,42  Syndicalisme et idéologie. ─ 1962-1964. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées ainsi que de la documentation. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,43  Syndicalisme et communisme. ─ 1951-1954. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse. 
 
 
   E7/1,44  Syndicalisme et démocratie : Ottawa, 3 septembre 1956. ─ 1956-1961. ─ 0,3 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des textes dactylographiés et une coupure de presse. De plus, le dossier renferme le 

texte d'une conférence, prononcée par Gérard Dion, intitulée «Le syndicalisme dans une société libre». 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,45  Syndicalisme et bien-être social. ─ 1962. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient un périodique publié par le Conseil canadien du Bien-être. 
 
 
   E7/1,46  «Le syndicalisme dans une société libre» dans Relations industrielles / [par] Gérard Dion. ─ 

Vol. II, no 4 (septembre 1956), p. 234-243. 
 
 
   E7/1,47  Syndicalisme et transformations sociales. ─ 1969. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de travaux d'étudiants. 
 
 
   E7/1,48  Syndicalisme et culture. ─ 1957. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation et un texte dactylographié de Gérard Dion intitulé 

«Syndicalisme et culture». 
 
 
   E7/1,49  Syndicalisme et justice sociale. ─ 1934-1949. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées ainsi que des coupures de presse concernant, 

entre autres sujets, la sécurité syndicale, les syndicats catholiques et les droits de l'Homme. 
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   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,50  Syndicalisme et bureaucratie. ─ 1968-1969. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient des travaux d'étudiant. 
 
 
   E7/1,51  Syndicalisme et réalités nouvelles : conférence aux métallos, Montréal, 14 février 1964. ─ 

1957-1969. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées ainsi que de coupures de presse. 
 
 
   E7/1,52  Syndicalisme ouvrier et sous-développement. ─ 1960-1962. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme une bibliographie et de la documentation. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,53  Organisation professionnelle et planification économique. ─ 1961. ─ 1 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la correspondance et de la documentation concernant la participation de Gérard 

Dion à un colloque des semaines sociales du Canada. Le thème de l'atelier auquel l'abbé Dion participait 
s'intitulait : «La mise en oeuvre de formules concrètes de planification en regard de la pensée sociale de 
l'Église». 

 
 
   E7/1,54  Syndicalisme et entreprise. ─ 1958. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation concernant, entre autres sujets, le comité d'entreprise, la 

défense de la liberté syndicale au sein de l'entreprise ainsi que sur les relations entre le syndicat et 
l'entreprise. 

 
 
 
   E7/1,55  Syndicalisation des professeurs des universités québécoises. ─ 1973. ─ 0,5 cm de document 

textuel. 
 
   Ce dossier renferme une copie d'un périodique publié par la Fédération des associations de professeurs 

d'université du Québec. 
 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
   E7/1,56  Économie, pouvoir et syndicalisation. ─ 1982-1984. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse ainsi qu'un rapport présentant les résultats d'un sondage 

concernant l'opinion publique québécoise à l'égard de la situation économique du Québec, de certains 
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aspects du partage du pouvoir dans la société actuelle et de la confiance envers divers types de leaders 
et du désir de syndicalisation. Le sondage a été réalisé par le Centre de recherche sur l'opinion publique 
(CROP) à la demande du Conseil du patronat du Québec. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,57  La syndicalisation dans le secteur privé. ─ 1983. ─ 7 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un texte dactylographié d'une conférence prononcée par Gérard Dion lors du 

38e congrès des relations industrielles (avril 1983). Le titre de la conférence était : «Pourquoi et 
comment accroître la syndicalisation dans le secteur privé». 

 
 
   E7/1,58  Syndicalisme et changements technologiques. ─ 1967-1968. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et de la documentation. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,59  Antisyndicalisme. ─ 1956-1958. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation et de coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,60  Éviter la syndicalisation. ─ 1978. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit une série d'articles publiés dans le journal Le Soleil sous la plume de Claude 

Vaillancourt. 
 
 
 
 
   E7/1,61  Chronologie du syndicalisme au Canada. ─ [entre 1950 et 1960]. ─ 0,5 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de deux tirés à part de la revue Relations industrielles concernant l'organisation 

du syndicalisme au Canada et la chronologie de l'évolution confessionnelle de la Confédération des 
travailleurs catholiques du Canada (CTCC). 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
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   E7/1,62  Syndicalisme au Canada. ─ [entre 1940 et 1960]. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme un texte dactylographié original d'une étude sur le syndicalisme. L'auteur est 

inconnu. 
 
 
   E7/1,63  Aperçu sur le syndicalisme au Canada : notes sur le syndicalisme américain. ─ 1944. ─ 0,5 cm 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes concernant une chronologie des principales actions du 

syndicalisme américain ainsi que des notes de cours dactylographiées de Jean-Pierre Després 
(Département des relations industrielles de l'Université Laval). 

 
 
   E7/1,64  Origines du syndicalisme au Canada. ─ 1949-1959. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées ainsi que de la documentation. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,65  Influence étatsunienne sur le syndicalisme canadien / [par] Gérard Dion. ─ 1959-1973. ─ 2 cm 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse entourant la 

rédaction et la publication d'un article de Gérard Dion. Le dossier renferme deux tirés à part de l'article 
qui a été publié dans les Mémoires de la Société royale du Canada et dans les collections du 
Département des relations industrielles de l'Université Laval. 

 
 
   E7/1,66  Historique du mouvement ouvrier au Canada / [par] Eugène Forsey. ─ 1959. ─ 0,1 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme une photocopie d'un article d'Eugène Forsey. L'article est dédicacé par l'auteur. 
 
 
   E7/1,67  Textes sur le syndicalisme au Canada. ─ 1960-1971. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des textes dactylographiés, de la documentation et des coupures de presse concernant, 

entre autres sujets, la Confédération  des syndicats nationaux (CSN), la Confédération des travailleurs 
catholiques du Canada (CTCC) et l'Union catholique des cultivateurs. De plus, le dossier renferme un 
texte de Gérard Dion : «La CTCC : évolution et perspectives». 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,68  Syndicalisme canadien. ─ 1961. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des commentaires de Gérard Dion concernant un article publié par Guy Fournier 

sur le syndicalisme. 
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   E7/1,69  «Le mouvement ouvrier canadien et les réformes de structures» dans Polietia / [par] Gérard 

Dion. ─ Vol. 2, Fasc. 4, 1950, p. 334-338. 
 
   Ce dossier contient un tiré à part d'un article de Gérard Dion. 
 
 
   E7/1,70  Le syndicalisme ouvrier au Canada : cours donné en Europe. ─ 1962. ─ 0,3 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes de cours olographes et dactylographiées. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,71  Une théorie du syndicalisme canadien. ─ 1963. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,72  Syndicalisme canadien : changement et évolution, texte en préparation. ─ 1964-1966. ─ 1,5 cm 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes et dactylographiées ainsi que des coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,73  «Le syndicalisme au Canada» dans Revue française des affaires sociales / [par] Gérard Dion. 

─ Vol. 21, no 3 (juillet-septembre 1967), p. 5-21. 
 
   Ce dossier est constitué de textes dactylographiés, de documentation, de correspondance et de coupure 

de presse concernant la rédaction et la publication d'un article de Gérard Dion. De plus, le dossier 
renferme une version anglaise de l'article : «Labour Unions in Canada». 

 
 
   E7/1,74  «Le syndicalisme au Canada» dans Contemporary Canada / [par] Gérard Dion. ─ Durham : 

Duke University Press, 1967, p. 104-123. 
 
   Ce dossier renferme un exemplaire de l'ouvrage collectif. 
 
 
   E7/1,75  Histoire du syndicalisme au Canada. ─ 1919, 1949-1973. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse concernant un 

séminaire en relations industrielles. 
 
 
   E7/1,76  L'avenir du syndicalisme au Canada : 1er congrès des relations industrielles des Amériques. ─ 
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1987-1988. ─ 2 cm de documents textuels. ─ 1 photographie : n&b; 17 x 13 cm. 
 
   Ce dossier est constitué de correspondance, d'un programme, de résumés des communications ainsi que 

d'une coupure de presse. Ce congrès était organisé par l'Association canadienne des relations 
industrielles en collaboration avec l'Association internationale des relations professionnelles sous les 
auspices de la Société royale du Canada. Gérard Dion était membre du comité organisateur et a 
prononcé une conférence, en collaboration avec Gérard Hébert. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E7/1,77  Syndicalisme ouvrier au Canada. ─ 1977. ─ 6,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance et des photocopies de textes dactylographiés concernant le 

syndicalisme au Québec, ainsi qu'un texte de Laurent Hardy sur le syndicalisme ouvrier au Canada. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E7/1,78  Le mouvement ouvrier canadien. ─ 1947-1955. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées. 
 
 
   E7/1,79  Mouvement ouvrier. ─ 1945-1958. ─ 3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes, des notes de cours dactylographiées, de la documentation et des 

coupures de presse concernant le syndicalisme canadien et le syndicalisme québécois. De plus, le 
dossier renferme les publications suivantes : Programme souvenir publié à l'occasion de la fête du 
travail / [par] Syndicats nationaux catholiques du Québec (1945 et 1946), Programme-souvenir. 
Congrès annuel et vingt-cinquième anniversaire de la Confédération des travailleurs catholiques du 
Canada (1946). 

 
 
   E7/1,80  Le problème ouvrier dans la province de Québec. ─ 1949-1950. ─ 0,5 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier est principalement constitué de correspondance concernant la traduction anglaise de la lettre 

pastorale des évêques de la province de Québec sur le problème ouvrier. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,81  Le syndicalisme dans la province de Québec. ─ 1954-1955. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse. De plus, le 

dossier renferme le texte suivant : Le mouvement syndical québécois / [par] Gérard Dion. 
 
 
   E7/1,82  Panorama actuel du syndicalisme dans la province de Québec. ─ 1951-1955. ─ 1,5 cm de 

documents textuels. 
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   Ce dossier réunit des coupures de presse, des notes de cours dactylographiées ainsi qu'un numéro de la 

revue Ad Usum Sacerdotum portant sur le syndicalisme québécois. 
 
 
   E7/1,83  Le syndicalisme dans la province de Québec : effectifs. ─ 1955-1956. ─ 1 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des statistiques concernant, entre autres sujets, les effectifs syndicaux au Canada, 

au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, sur la concurrence syndicale, sur les conventions 
collectives déposées en vertu de la Loi des relations ouvrières et sur les effectifs de la Confédération 
des travailleurs catholiques du Canada (CTCC). 

 
 
   E7/1,84  Le mouvement ouvrier québécois. ─ 1957-1958. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées, de documentation et de coupures de 

presse. De plus, le dossier renferme les textes suivants : Intégration du syndicalisme dans le Québec / 
[par] Gérard Dion; Le mouvement syndical québécois / [par] Gérard Dion; le règlement des conflits 
d'intérêts / [par] Gérard Dion; The Trade-Union Movement in Quebec / [par] Gérard Dion. 

 
 
   E7/1,85  Le mouvement syndical québécois : journées d'études bilingues sur le Canada français 

d'aujourd'hui, Université de Toronto. ─ 1958. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance, des coupures de presse ainsi qu'un texte dactylographié de 

Gérard Dion portant sur le mouvement syndical québécois. L'abbé Dion était l'un des conférenciers 
invités à ces journées d'études. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
 
   E7/1,86  Le syndicalisme dans le Québec : conférence aux fonctionnaires fédéraux, 15 avril 1964. ─ 

[1964?]. ─ 2 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes d'une conférence prononcée par Gérard Dion. 
 
 
   E7/1,87  Le syndicalisme au Québec : textes de Claude Ryan, Noël Pérusse et Richard Daigneault. ─ 

1968-1969. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des photocopies d'articles. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,88  Où en est le syndicalisme au Québec? : projet d'article pour le Sélection du Reader's Digest. ─ 

1972. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
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   Ce dossier est constitué de correspondance et d'un texte dactylographié entourant un projet de 
publication d'un article de Gérard Dion. 

 
 
   E7/1,89  Le syndicalisme au Québec : Conseillers en relations industrielles (CRI), Montréal, 

17 septembre 1975. ─ 1975. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes concernant une conférence prononcée par Gérard Dion. 
 
 
   E7/1,90  Mouvement syndical québécois / [par] Gérard Dion. ─ 1958-1975. ─ 1,5 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et d'un tiré à part d'un article de Gérard Dion : «Le 

mouvement syndical québécois» (1957). 
 
 
   E7/1,91  The Quebec Labour Movement : Where it is now and Where it came from : conférence 

prononcée le 17 octobre 1978 pour International Association of Business Communicators. ─ 1978. ─ 
0,2 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier renferme un texte dactylographié d'une conférence. 
 
 
   E7/1,92  Le syndicalisme ouvrier au Québec / [par] Gérard Dion. ─ 1979. ─ 0,5 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des photocopies d'articles de Gérard Dion. 
 
 
 
 
   E7/1,93  Le syndicalisme au Québec. ─ 1985-1988. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la correspondance échangée avec Émile Boudreau concernant le sujet en titre. 
 
 
   E7/1,94  Évolution syndicale au Québec. ─ 1963-1970. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de statistiques, de notes olographes, de documentation et de coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,95  Rivalité syndicale au Québec. ─ [entre 1968-1975]. ─ 1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une photocopie d'un texte de Paul Bélanger, Jacques Lemieux et Pierre Roberge 

reprenant certains résultats d'une recherche effectuée pour le compte de l'Équipe spécialisée en relations 
du travail (Rapport Woods). 
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   E7/1,96  Enquête du Centre de recherche sur l'opinion publique (CROP), octobre 1980 : Les attitudes 
vis-à-vis du syndicalisme au Québec. ─ 1980. ─ 0,5 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier regroupe un rapport d'une enquête d'opinions réalisée par CROP pour le compte du Conseil 

du patronat du Québec. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E7/1,97  Cinquante ans d'action ouvrière. Les mémoires d'Alfred Charpentier / [présentés par] Gérard 

Dion. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1971, 539 p. 
 
   Ce dossier est constitué d'un exemplaire de l'ouvrage ainsi que de la correspondance échangée entre 

Gérard Dion et Alfred Charpentier. 
 
 
   E7/1,98  Syndicalisme international, mouvement vers l'indépendance. ─ 1973-1975. ─ 0,5 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,99  Syndicalisme dans les pays sous-développés. ─ 1963. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation ainsi que des notes olographes. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise.  
 
 
   E7/1,100  Syndicalisme européen. ─ 1955-1970. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse. 
 
 
   E7/1,101  Syndicalisme européen et américain. ─ 1959-1967. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,102  Syndicalisme en Allemagne. ─ 1955-1956. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et des coupures de presse concernant le syndicalisme 

confessionnel, les mouvements syndicalistes chrétiens et le syndicalisme catholique en Allemagne. 
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   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,103  The Organization of Employers in Great Britain, the U.S.A. and Canada. ─ 1944. ─ 1 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation et des notes dactylographiées concernant un cours donné à 

l'Université Laval sur les associations d'employeurs en Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Canada. 
 
 
   E7/1,104  Exposé historique du mouvement syndical en Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Canada 

faisant ressortir particulièrement les causes de la division actuelle dans le mouvement syndical au 
Canada / par Margaret MacKintosh. ─ 1946. ─ 0,5 cm de document textuel. 

 
   Ce dossier contient un exemplaire d'un texte d'une conférence prononcée à l'Institut canadien de 

l'économie politique. 
 
 
   E7/1,105  Syndicalisme et politique : Angleterre, France, États-Unis. ─ 1967-1970. ─ 0,8 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes dactylographiées, de documentation et de coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,106  Trade Unions (Angleterre). ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 3 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes concernant les organisations syndicales, ou les syndicats en 

Angleterre. 
 
 
   E7/1,107  Syndicalisme en Grande-Bretagne. ─ 1964-1969. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse concernant la 

chronologie du mouvement syndical et l'action politique du syndicalisme anglais. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,108  Histoire du syndicalisme en Angleterre. ─ 1951-1959. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est principalement constitué de notes olographes concernant l'évolution de l'action syndicale, 

les syndicats et la politique et les syndicats ouvriers en Grande-Bretagne. 
 
 
   E7/1,109  Le mouvement ouvrier chrétien de Belgique. ─ 1951. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et de la documentation. 
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   E7/1,110  Syndicats chrétiens de Belgique. ─ 1933-1955. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des documents d'information concernant les organisations ouvrières chrétiennes de 

Belgique et la doctrine sociale de l'Église ainsi que sur l'historique des syndicats ouvriers. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,111  Syndicalisme au Danemark. ─ 1967-1968. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des documents d'information sur les organisations syndicales au Danemark et en 

Suède. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,112  Syndicalisme américain. ─ 1959-1965. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est principalement constitué de coupures de presse. De plus, le dossier renferme un article de 

Gérard Dion : «Les syndicats américains vus par un Anglais». 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,113  Histoire du syndicalisme aux États-Unis. ─ 1949-1975. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse concernant le mouvement syndical et les organisations syndicales américaines. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,114  Critique du syndicalisme américain par Pierre Vadeboncoeur : commentaires de Gérard 

Dion. ─ 1967. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes dactylographiées et une coupure de presse. 
 
 
   E7/1,115  Mouvements ouvriers aux États-Unis. ─ 1947-1955. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes dactylographiées, de documentation et de coupures de presse. 
 
   Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,116  The Catholic Church and the Political Development of American Trade Unionism (1900-

1918) / par Marc Karson. ─ 1951. ─ 0,2 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un tiré à part de l'article. 
 
 
   E7/1,117  L'Église et les syndicats américains. ─ 1954-1959. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
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   Ce dossier regroupe de la documentation et des coupures de presse. Le dossier renferme également une 

bibliographie. 
    
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,118  Syndicalisme et économie américaine. ─ 1979-1980. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la documentation et des coupures de presse. 
 
   Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,119  Syndicalisme en France. ─ 1947-1971. ─ 5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et de documentation concernant l'organisation syndicale, le 

mouvement ouvrier et la syndicalisation chrétienne en France. De plus, le dossier renferme un article de 
Gérard Dion : «Observations sur le régime des relations du travail en France». 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,120  Syndicalisme français : Charte d'Amiens. ─ 1968. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   [La Charte d'Amiens est le nom donné à une résolution adoptée par le Congrès de la Confédération 

générale du travail (CGT), tenu à Amiens en 1906, déterminant les objectifs de cette centrale, ses 
moyens d'action et ses rapports avec les partis politiques.]  Source : «Charte d'Amiens» dans 
Dictionnaire canadien des relations du travail / par Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les 
Presses de l'Université Laval, 1986, p. 76. 

 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et de la documentation. 
 
 
   E7/1,121  Syndicalisme et politique : un demi-siècle après la Charte d'Amiens. ─ 1958. ─ 0,1 cm de 

document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un document d'information. 
 
 
   E7/1,122  Syndicalisme en France : accord de Grenelle. ─ 1968. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes et de la documentation concernant l'exercice du droit 

syndical dans les entreprises. 
 
 
   E7/1,123  Syndicalisme italien. ─ 1956. ─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une coupure de presse. 
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   E7/1,124  Syndicats ouvriers (Japon). ─ 1955. ─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier contient une coupure de presse. 
 
   Le document est de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,125  Fédérations syndicales néerlandaises. ─ 1966-1967. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,126  Mouvement ouvrier en Pologne. ─ 1961-1967. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de photocopies d'articles. 
 
   Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,127  Syndicalisme en Tchécoslovaquie. ─ 1953-1965. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des photocopies d'articles. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,128  Lénine, le syndicalisme et la spontanéité ouvrière / [par] Jacques Julliard. ─ 1963. ─ 0,1 cm 

de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un tiré à part d'un article. 
 
 
   E7/1,129  Syndicalisme en Russie. ─ 1963-1968. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des photocopies d'articles. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,130  Syndicats ouvriers catholiques. ─ 1938-1949. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation et de coupures de presse concernant la Confédération des 

travailleurs catholiques du Canada (CTCC), le syndicalisme catholique, le Syndicat national catholique 
des musiciens, la Fédération des employés de banque de la province de Québec et le Syndicat national 
catholique de l'Aluminium. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
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   E7/1,131  Syndicalisme confessionnel : régime juridique canadien. ─ 1953-1954. ─ 0,5 cm. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées et de la documentation concernant le 

régime juridique des relations du travail. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,132  «Confessionnalité syndicale et régime juridique du travail dans le Québec» dans Relations 

industrielles / [par] Gérard Dion. ─ Vol. 15, no 2 (avril 1960), p. 162-180. 
 
   Ce dossier renferme un exemplaire de la revue. 
 
 
   E7/1,133  Syndicalisme confessionnel et régime juridique québécois : Association canadienne-française 

pour l'avancement des sciences (ACFAS), 1959. ─ 1959-1960. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées ainsi que des coupures de presse et de 

la documentation concernant une conférence prononcée par Gérard Dion. 
 
 
   E7/1,134  Le syndicalisme et le clergé. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse concernant le syndicalisme confessionnel et un projet de syndicat des membres du clergé. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,135  Les évêques et le syndicalisme. ─ 1902, 1925-1968. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de correspondance adressée à Jules-Georges Côté et de documentation 

concernant les évêques de Québec et le syndicalisme ouvrier et le Conseil central des syndicats 
nationaux de Québec. De plus, le dossier renferme la publication suivante : Le catéchisme du travail ou 
l'encyclique «Rerum Novarum» sur la condition des ouvriers par demandes et par réponses / par A. 
Nunesvais. ─ Québec : Imprimerie du Patronage, 1902, 75 p. 

 
 
   E7/1,136  Mgr Eugène Lapointe, initiateur du syndicalisme catholique en Amérique du Nord / [par] 

Jean-Claude Drolet. ─ [entre 1950-1970]. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme un texte dactylographié. 
 
 
   E7/1,137  Syndicalisme catholique. ─ 1918-1953. ─ 3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse. De plus, le dossier renferme le document suivant : Mémoire sur le catholicisme catholique au 
Canada présenté à N.N.S.S. les Archevêques et évêques de la province de Québec. ─ Montréal : 
Librairie Beauchemin, 1927, 29 p. 
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   E7/1,138  Le syndicalisme catholique à Trois-Rivières. ─ 1960. ─ 1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un bulletin spécial publié par la Confédération des travailleurs catholiques du 

Canada (CTCC) à l'occasion des Semaines sociales du Canada. 
 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
   E7/1,139  Évolution du syndicalisme chrétien au Canada depuis 1919 : conférence. ─ 1961-1962. ─ 

0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de correspondance concernant une invitation adressée à Gérard Dion à titre de 

conférencier invité de l'Institut scientifique franco-canadien (Paris). Les sujets de ces conférences 
portaient sur le syndicalisme canadien, le syndicalisme européen, le syndicalisme américain et 
l'évolution du syndicalisme chrétien. 

 
 
   E7/1,140  Ontario Labour Relations Board (OLRB) : droit de retrait pour opinion religieuse. ─ 1970-

1971. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation. 
 
 
   E7/1,141  Syndicalisme agricole. ─ 1963-1972. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des coupures de presse concernant l'Union catholique des cultivateurs (UCC), 

l'Union des producteurs agricoles et la sécurité syndicale. 
 
 
   E7/1,142  Histoire du syndicalisme chez les enseignants. ─ 1973-1975. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes d'une conférence prononcée par Gérard Dion le 26 mars 

1973. De plus, le dossier renferme des coupures de presse sur le sujet. 
 
 
   E7/1,143  La syndicalisation des professeurs d'université. ─ [entre 1972-1980]. ─ 0,2 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier renferme un texte dactylographié. 
 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
   E7/1,144  Syndicalisme universitaire. ─ 1969-1978. ─ 4,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et de documentation concernant l'accréditation syndicale, le 

Syndicat des professeurs de l'Université Laval et l'Association des professeurs de l'Université Laval. De 
plus, le dossier renferme le document suivant : «Lettre de Gérard Dion à tous les professeurs de Laval 
sur l'accréditation d'une association de professeurs». 
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   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E7/1,145  Syndicalisme chez les religieux-enseignants : conférence du 13 mars 1965. ─ 1963-1965. ─ 

1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la documentation et des coupures de presse. 
 
 
   E7/1,146  Appartenance syndicale des religieux. ─ 1965-1966. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation et des coupures de presse concernant le syndicalisme chez les 

religieux et la parité de salaire entre religieux et laïc. 
 
 
   E7/1,147  Syndicalisme étudiant. ─ 1964-1969. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation et des coupures de presse concernant l'Union générale des 

étudiants du Québec et la Fédération des étudiants de l'enseignement préuniversitaire et professionnel 
du Québec. 

 
 
   E7/1,148  Fonctionnaires et syndicalisme. ─ 1958. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des coupures de presse et de la documentation. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E7/1,149  Ingénieurs et syndicalisme. ─ 1967. ─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une coupure de presse. 
 
 
  P117/E7/2  Syndicat. ─ 1926-1988. ─ 14 documents iconographiques. ─ 1,35 m de documents textuels. 
 
  [Le terme «syndicat» peut être défini comme une association de personnes physiques ou morales ayant pour objet 

la représentation et la défense d'intérêts communs. On peut ainsi avoir : syndicat financier; syndicat coopératif; 
syndicat professionnel; syndicat d'initiative, etc. Il existe différents types de syndicats, selon les différents critères 
de regroupement que l'on choisit a) syndicat de membres : de salariés, de cadres, mixte, ouvrier, patronal, 
général, interprofessionnel, industriel, semi-industriel, multi-industriel, de métier, de métiers associés, de métiers 
connexes, multi-métiers, professionnel, horizontal, vertical. b) Structure interne : à charte directe, affilié, agréé, 
autonome, indépendant. c) Étendue : américain, international, national. d) Caractéristiques générales : fermé, 
ouvert, libre, obligatoire, majoritaire. c) Reconnaissance : accrédité, de bonne foi, de fait, en place, reconnu. f) 
Attitude vis-à-vis de l'employeur : de boutique, de compagnie, d'entreprise, dominé, fantoche, jaune, maison.]  
Source : «Syndicat» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième 
édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 460-461. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de documentation, de 

correspondance, de coupures de presse et de cartes postales. Les nombreux dossiers fournissent des 
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renseignements sur les thèmes suivants : la philosophie et la sociologie des associations, l'histoire de 
l'organisation professionnelle, la structure de l'organisation syndicale, les problèmes et les stratégies syndicales, 
les effectifs syndicaux, l'affiliation syndicale, la liberté syndicale, la sécurité syndicale, la concurrence syndicale, 
les syndicats et la politique, la démocratie syndicale, la confessionnalité des syndicats, le syndicat neutre et la 
solidarité intersyndicale. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langues anglaise et espagnole. 
 
 
   E7/2,1  Réflexions sociologiques sur le terme «syndicat». ─ [entre 1940 et 1960]. ─ 1,5 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées concernant le syndicalisme américain, 

l'unité syndicale, les syndicats de boutique, l'organisation professionnelle et le syndicalisme canadien. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents.  
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
 
   E7/2,2  Glossaire syndical. ─ [196?]. ─ 0,3 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme des définitions de différents termes associés aux syndicats tels que : action 

professionnelle, action syndicale, association, catégorie productive, catégorie professionnelle, catégorie 
sociale, confédération, corporatisme, corporatisme et organisation professionnelle, corporation 
professionnelle, fédération, organisation professionnelle, patron, patronat, profession, 
professionnalisation, profession organisée, professionnel, syndicalisme, syndicalisme étudiant et 
syndicat. 

 
 
   E7/2,3  Histoire de l'organisation professionnelle. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 0,8 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes de cours dactylographiées, rédigées par Gérard Dion. Le dossier 

renferme également une bibliographie. 
 
 
   E7/2,4  L'organisation professionnelle dans le Québec : compte-rendu des journées sacerdotales 

d'études sociales 1945-1946 / [par] Commission sacerdotale d'études sociales. ─ Saint-Hyacinthe : 
Évêché de Saint-Hyacinthe, 1949, 35 p. 

 
   Le dossier renferme un exemplaire de la publication. 
 
 
   E7/2,5  «The Trade-Union Movement in Quebec» dans Toronto Quarterly / [par] Gérard Dion. ─ avril 

1958, p. 369-385. 
 
   Ce dossier regroupe un tiré à part ainsi que les commentaires de Bora Laskin concernant l'article cité. 
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   E7/2,6  Trade-Union in a Free Society / [par] Gérard Dion. ─ 1956. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué d'un brouillon dactylographié ainsi qu'un imprimé de l'article. De plus, le 

dossier renferme des coupures de presse. 
 
 
   E7/2,7  Organisation professionnelle. ─ 1951-1960. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse concernant le 

corporatisme, le syndicalisme et la corporation. De plus, le dossier renferme une bibliographie relative à 
l'organisation professionnelle. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,8  Organisation professionnelle : semaine sociale de Trois-Rivières. ─ 1960. ─ 1 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation et des coupures de presse relatives à l'organisation des 

semaines sociales du Canada (Trois-Rivières). Le thème de la semaine était le syndicalisme. 
 
 
   E7/2,9  Organisation syndicale. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 6 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes concernant le syndicat, le syndicalisme et le travailleur. 
 
 
   E7/2,10  Organisation formelle et informelle des syndicats. ─ [197?], 1979. ─ 0,5 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes d'un texte dactylographié et d'une coupure de presse. 
 
 
   E7/2,11  Les groupements professionnels dans notre milieu / [par] Gérard Dion. ─ [entre 1950 et 1970]. 

─ 0,2 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un texte dactylographié. 
 
 
   E7/2,12  Séminaire de la Société centrale d'hypothèques et de logement : Sociological Implications of 

the Labour Movement in Canada. ─ 1967. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance ainsi que des notes olographes concernant un cours de 

perfectionnement pour les employés et les cadres supérieurs. 
 
 
   E7/2,13  Sociologie des associations : Institut des directeurs d'associations, janvier 1978. ─ 1977-1978. 

─ 7 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et de la documentation concernant une conférence prononcée 



FONDS GÉRARD DION (P117) SÉRIE E : RELATIONS DU TRAVAIL  

   
Division des archives 
1994 265 

par Gérard Dion. 
 
 
   E7/2,14  Structure de l'organisation syndicale. ─ 1948-1949. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué d'un diagramme de la structure de la Confédération des travailleurs catholiques 

du Canada (CTCC), de la documentation et des coupures de presse concernant la sécurité syndicale, le 
corporatisme, l'histoire du syndicalisme du Canada et l'organisation corporative. 

 
 
   E7/2,15  Projet de recherche sur l'analyse des idéologies syndicales au Québec. ─ 1972. ─ 0,1 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes préliminaires d'un projet de recherche, présenté par Gérard Dion et 

Bernard Solasse. 
 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
   E7/2,16  Physionomie des groupes ouvriers. ─ 1954-1955. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes et dactylographiées concernant l'affiliation syndicale, les 

tendances doctrinales des syndicats du Québec et le mouvement des effectifs syndicaux. 
 
 
   E7/2,17  Congrès ouvrier. ─ 1948. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et de coupures de presse concernant le Congrès des métiers 

et du travail du Canada et le Congrès canadien du travail. 
 
 
   E7/2,18  The Labor Movement : schéma du cours de Steidman, bibliographie. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 

0,1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une photocopie de notes de cours. 
 
 
    E7/2,19  Labour Unions in Canada : conférence présentée à Duke University, North Carolina. ─ 1966. 

─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la correspondance et un texte dactylographié d'une conférence présentée par 

Gérard Dion. 
 
 
   E7/2,20  History of Canadian Labour Movement. ─ 1972-1975. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des photocopies de coupures de presses. 
 
 
   E7/2,21  The Development of Labor Organization : A Theoritical Framework / [par] John T. Dunlop. ─ 
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[entre 1950 et 1970]. ─ 0,5 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier contient une photocopie d'un article. 
 
 
   E7/2,22  The Theory of Union Growth. ─ 1941-1942. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des photocopies d'articles. 
 
 
   E7/2,23  «Unions must stay Young, Dynamic, Agressive» dans Lithographers Journal / [par] Gérard 

Dion. ─ novembre 1963, p. 79-80. 
 
   Ce dossier renferme un exemplaire du périodique. 
 
 
   E7/2,24  The Current Labour Picture in Quebec : Senior Industrial Relations Conference. ─ 1965. ─ 

1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, de correspondance et de documentation concernant une 

conférence prononcée par Gérard Dion. 
 
 
   E7/2,25  «Opération of the Union Local» dans Industrial Sociology / [par] Delbert Charles Miller et 

William H. Form. ─ chap. 8, p. 226-271. 
 
   Ce dossier renferme une photocopie d'un article. 
 
 
   E7/2,26  Situation ouvrière dans la province de Québec : articles du Globe and Mail. ─ 1972. ─ 0,3 cm 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse. 
 
 
   E7/2,27  «Les groupements syndicaux dans la province de Québec» dans Relations industrielles / [par] 

Gérard Dion. ─ Vol. 11, no 1 (décembre 1955), p. 1-24. 
 
   Ce dossier est constitué d'un exemplaire du périodique. 
 
 
   E7/2,28  Destin des syndicats dans les démocraties populaires entre la classe ouvrière et le parti unique / 

[par] François Fejto. ─ 1957. ─ 0,1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un tiré à part de l'article. 
 
 
   E7/2,29  The Labor Movement : Dirt on the Waterfront. ─ 1951. ─ 0,1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier est constitué d'une coupure de presse. 
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   E7/2,30  Le système industriel et les syndicats / [par] John Kenneth Galbraith. ─ 1967. ─ 0,2 cm de 

document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une photocopie de l'article. 
 
 
   E7/2,31  Rôle changeant des syndicats. ─ 1968-1971. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble différents documents d'information concernant le syndicalisme, la responsabilité 

sociale et politique du syndicalisme et les entreprises et le syndicalisme. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,32  Problèmes syndicaux au Québec. ─ 1966-1967. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse concernant les luttes syndicales, le syndicalisme québécois, 

la syndicalisation et les syndicats ouvriers. 
 
 
   E7/2,33  Stratégies syndicales. ─ 1963-1973. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, de documentation et de coupures de presse concernant le 

syndicalisme américain, l'action syndicale et l'abus de pouvoir des syndicats. 
 
 
   E7/2,34  Nouvelles orientations et stratégies syndicales. ─ 1971. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe une bibliographie ainsi que le travail d'un étudiant. 
 
 
   E7/2,35  Courants de pensée dans les syndicats. ─ 1975-1988. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des documents d'information concernant le syndicalisme européen et le 

syndicalisme indépendant. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,36  Articles de Jacques Grand'Maison : La gauche au Québec. ─ 1974-1980. ─ 1 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse. 
 
 
   E7/2,37  Articles de Jacques Grand'Maison : bilan de la droite. ─ 1978. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse. 
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   E7/2,38  Maurice Duplessis et les syndicats à la fin des années '30. ─ 1980-1981. ─ 0,3 cm de docu-
ments textuels. 

 
   Ce dossier regroupe de la correspondance ainsi qu'un texte dactylographié d'une conférence prononcée 

par Gérard Dion. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
 
 
   E7/2,39  Effectifs des syndicats canadiens répartis par industrie et par région. ─ 1965. ─ 5 pages de 

document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une publication du ministère du Travail (Canada). 
 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
   E7/2,40  Distribution des syndicats par diocèse. ─ [entre 1950 et 1960]. ─ 0,1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier contient un document dactylographié. 
 
 
   E7/2,41  Cotisations syndicales : Pavillon Charleroi-Boyer. ─ 1978. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la correspondance et de la documentation concernant un conflit de travail. 
 
 
   E7/2,42  La représentativité. ─ 1966. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des copies dactylographiées, version anglaise et française, d'une conférence 

prononcée par Gérard Dion devant les membres de la Société royale du Canada le 7 juin 1966. De plus, 
le dossier renferme un tiré à part d'un article de Gérard Dion : «Représentativité et représentation». 

 
 
   E7/2,43  Militantisme, affiliation syndicale et loyauté. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 1 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documents d'information. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E7/2,44  Affiliation syndicale : législation. ─ 1949-1955. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation et des coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
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   E7/2,45  Désaffiliation syndicale. ─ 1971-1974. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse. 
 
 
   E7/2,46  Liberté syndicale. ─ 1959. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse concernant le 

droit d'association. 
 
 
 
   E7/2,47  Commission Cliche. ─ 1972-1975. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des coupures de presse concernant la Commission d'enquête provinciale sur la 

liberté syndicale. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,48  Sécurité syndicale : formule Rand. ─ 1946. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et de la documentation. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,49  Sécurité syndicale et convention collective / [par] Gérard Dion. ─ Québec : Cahiers du Service 

extérieur d'éducation sociale, 1946, 31 p. 
 
   Ce dossier renferme un exemplaire de la publication. 
 
 
   E7/2,50  Sécurité syndicale. ─ 1927-1963. ─ 3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse concernant 

l'aspect moral des clauses de sécurité syndicale et la liberté syndicale. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,51  Sécurité syndicale en Angleterre. ─ 1946. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et de la documentation concernant l'affiliation obligatoire aux 

syndicats ouvriers. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
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   E7/2,52  «Sécurité syndicale dans la province de Québec» dans Bulletin des relations industrielles / 
[par] Gérard Dion. ─ Vol. 4, no 5 (janvier 1949), p. 48-50. 

 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, de correspondance et d'un exemplaire de la revue Bulletin 

des relations industrielles. 
 
 
   E7/2,53  Sécurité syndicale et morale / [par] Gérard Dion. ─ Québec : Faculté des sciences sociales de 

l'Université Laval, 1948, 51 p. 
 
   Ce dossier renferme un exemplaire de la publication. 
 
 
   E7/2,54  Sécurité syndicale : aspect légal. ─ 1928-1953. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,55  Sécurité syndicale : aspect économique. ─ 1944-1945. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,56  Sécurité syndicale aspect moral. ─ 1938-1958. ─ 3,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées, de documentation et de coupures de 

presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,57  Sécurité syndicale : aspect sociologique. ─ 1944. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées ainsi que des coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,58  Sécurité syndicale : clauses. ─ 1946-1947. ─ 3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées ainsi que de la documentation. De plus, 

le dossier renferme des questionnaires d'enquête, préparés par l'Office de recherches en relations 
industrielles (Université Laval), concernant les clauses de sécurité syndicale. 
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   E7/2,59  Sécurité syndicale dans les faits. ─ 1946-1953. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes dactylographiées, de la documentation et des coupures de presse 

concernant le syndicalisme ouvrier canadien, l'affiliation, le syndicat et les relations du travail. De plus, 
le dossier renferme l'article suivant : «Clauses de sécurité syndicale dans les conventions collectives de 
la province de Québec» dans Bulletin des relations industrielles / [par] Gérard Dion. ─ Vol. 2, no 2 
(30 octobre 1946), p. 2-7. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,60  Sécurité syndicale : décisions arbitrales. ─ 1945-1947. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et de la documentation concernant des sentences arbitrales 

relatives à différents conflits de travail. 
 
 
   E7/2,61  Sécurité syndicale : ébauche, thèse. ─ [entre 1940 et 1960]. ─ 4 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes. 
 
 
   E7/2,62  Sécurité syndicale : études. ─ 1926-1954. ─ 1,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes, de la documentation et des coupures de presses concernant 

l'atelier fermé et la liberté syndicale. De plus, le dossier renferme la publication suivante : L'atelier 
syndical fermé en regard des principes sociaux catholiques / par Alfred Charpentier. ─ Montréal : 
L'École sociale populaire, 1926, 36 p. 

 
 
   E7/2,63  Sécurité syndicale : témoignages. ─ 1938-1953. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des textes dactylographiés, de la documentation et des coupures de presse 

concernant l'atelier fermé et le droit d'association. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,64  Sécurité syndicale : reproduction d'un article de Gérard Dion dans la revue Études Sociales. ─ 

1957. ─ 4 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la correspondance concernant la reproduction d'un article portant sur la moralité 

des clauses de sécurité syndicale dans les conventions collectives. 
 
 
   E7/2,65  Sécurité syndicale : décision Rand. ─ 1946-1976. ─ 1,3 cm de documents textuels. 
 
   [La formule Rand se définit comme une forme de sécurité syndicale par laquelle l'employeur retient sur 

la paie de tous les travailleurs d'une unité de négociation un montant égal à la contribution syndicale 
qu'ils soient ou non membres du syndicat. Cette forme de sécurité syndicale tire son nom du juge Rand, 
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alors juge de la Cour suprême du Canada, qui l'avait proposée dans un arbitrage accepté par les parties, 
sous le régime des relations de travail en temps de guerre, à l'occasion d'une grève à la Société Ford du 
Canada en 1945.]  Source : «Formule Rand» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / 
[par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 223. 

 
   Ce dossier regroupe des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse concernant 

des décisions arbitrales en relation avec la formule Rand. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,66  Formule Rand : mémoires, arbitrage, Forano Limitée. ─ 1948. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de copies dactylographiées de jugements de sentences arbitrales, 

particulièrement sur un conflit de travail à la compagnie Forano Limitée. 
 
 
   E7/2,67  «L'origine de la formule Rand» dans Relations industrielles / [par] Gérard Dion. ─ Vol. 30, 

no 4, 1975, p. 747-760. 
 
   Ce dossier renferme un tiré à part de l'article. 
 
 
   E7/2,68  Société syndicale, formule Rand et liberté de religion. ─ 1986. ─ 0,5 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier contient un résumé de décision de sentence arbitrale concernant l'obligation d'adhérer et de 

verser des cotisations à un syndicat. 
 
   Le document est partiellement de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,69  Atelier fermé. ─ 1938-1950. ─ 3,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, de documentation et de coupures de presse concernant la 

liberté syndicale, l'atelier syndical et les clauses de sécurité syndicale. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,70  Pourquoi les syndicats organisent?  Pourquoi les travailleurs adhèrent?. ─ 1965-1969. ─ 1 cm 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes dactylographiées, de la documentation et des coupures de presse 

concernant la syndicalisation, la philosophie du syndicat et le recrutement de membres au sein d'un 
syndicat. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,71  Problèmes syndicaux. ─ 1971-1972. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
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   Ce dossier réunit des notes olographes ainsi que des coupures de presse concernant la responsabilité des 
dirigeants syndicaux et la démocratie syndicale. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,72  Luttes syndicales. ─ 1974-1975. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse concernant la liberté syndicale, le syndicalisme en 

Allemagne fédérale et l'affiliation à un syndicat. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,73  Crise syndicale. ─ 1983. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient des notes olographes et des coupures de presse concernant les stratégies d'action 

syndicale et la désyndicalisation. 
 
 
   E7/2,74  Querelle : Congrès des métiers et du travail du Canada (CMTC) et Fédération américaine du 

travail (FAT), 1948-1949. ─ 1949-1960. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et de la documentation concernant le développement et 

l'emprise de la FAT sur le mouvement ouvrier canadien. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,75  The Role of Management and Trade Unions in the Years A Head. ─ 1964-1976. ─ 0,3 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la correspondance et de la documentation. 
 
 
   E7/2,76  Concurrence syndicale au Québec : étude des notes de certification. ─ 1964-1965. ─ 0,5 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et dactylographiées. 
 
 
   E7/2,77  La concurrence syndicale dans le Québec : conférence prononcée au congrès de l'Association 

canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS). ─ 1966. ─ 0,3 cm de documents 
textuels. 

 
   Ce dossier est constitué de notes olographes ainsi que le texte dactylographié de la conférence. 
 
 
   E7/2,78  «La concurrence syndicale dans le Québec» dans  Relations industrielles / [par] Gérard Dion. 

─ Vol. 22, no 1 (janvier 1967), p. 74-85. 
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   Ce dossier contient un tiré à part de l'article. 
 
 
   E7/2,79 Maraudage syndical au Québec. ─ 1966. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes et de la documentation concernant la concurrence syndicale. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,80  Rébellion des membres contre les leaders, 1967. ─ 1966-1973. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, de travaux d'étudiants, de documentation et de coupures de 

presse concernant les conflits à l'intérieur d'un syndicat, la contestation du pouvoir des dirigeants 
syndicaux et la démocratie syndicale. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,81  Le leader syndical chrétien. ─ 1969-1972. ─ 4 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient un texte dactylographié d'un article de Gérard Dion. De plus, le dossier renferme la 

version anglaise de cet article répertorié dans la publication suivante : «The Christian Union Leader» 
dans Labor Problems in Christian Perspective / [par] Gérard Dion. ─ Grand Rapids, Michigan : 
William B. Ferdmans Publishing Company, 1972, p. 331-338. 

 
 
   E7/2,82  Agressivité syndicale. ─ 1965. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation et des coupures de presse. 
  
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,83  La violence dans les syndicats. ─ 1966-1975. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et des coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,84  La corruption syndicale. ─ 1965-1980. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes et des coupures de presse. 
 
 
   E7/2,85  La corruption dans les syndicats. ─ 1958-1973. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, du travail d'un étudiant, de documentation et de coupures 

de presse. 
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   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,86  Antisyndicalisme : associations patronales. ─ 1948-1949. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est principalement constitué de documentation concernant le syndicalisme patronal. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,87  Pratiques anti-syndicales. ─ 1948-1949. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation et des coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,88  Sondage réalisé par le Centre de recherche sur l'opinion publique (CROP) : pouvoirs au 

Québec, confiance envers l'état, l'Église, les entreprises, les syndicats et les médias d'information. ─ 
1979-1984. ─ 0,3 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier regroupe de la documentation et des coupures de presse concernant, entre autres sujets, le 

syndicalisme obligatoire, les leaders politiques, la syndicalisation et la puissance des syndicats. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,89  Union Discipline and Public Review. ─ 1967. ─ 0,3 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier est constitué d'une copie d'un article. 
 
 
   E7/2,90  Syndicats et économie. ─ 1970-1971. ─ 1 cm de documents textuels. 
   
   Ce dossier renferme des coupures de presse. 
 
 
   E7/2,91  Syndicat, patronat et économie : cours aux fonctionnaires, Ottawa, 15 novembre 1972. ─ 1972. 

─ 5 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier contient des notes de cours olographes. 
 
 
   E7/2,92  Pouvoir et pouvoirs dans les syndicats / [par] Gérard Hébert. ─ [entre 1960 et 1980]. ─ 0,1 cm 

de document textuel. 
 
   Ce dossier est constitué d'une photocopie de l'article. 
 
 
   E7/2,93  Personnalité et pouvoir des syndicats : décision du conseil privé. ─ 1946. ─ 3 pages de 
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documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des copies dactylographiées de jugements. 
 
   Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,94  Associations sectorielles paritaires. ─ [1973?]. ─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier est constitué d'une coupure de presse. 
 
 
   E7/2,95  Le militant. ─ 1921-1937. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des documents d'information et des coupures de presse concernant un périodique 

de la Ligue ouvrière chrétienne (Lille). 
 
 
   E7/2,96  Les syndicats gauchistes, Confédération des syndicats nationaux (CSN) et Centrale de 

l'enseignement du Québec (CEQ). ─ 1974-1977. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des coupures de presse et des documents d'information concernant la conscience 

syndicale, l'action syndicale et l'action politique des syndicats. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,97  Le permanent syndical, texte de Bruno Solasse. ─ 1964. ─ 0,2 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un texte dactylographié concernant le militant syndical et le représentant syndical. 
 
 
   E7/2,98  Syndicats et action politique. ─ 1953-1975. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, de documentation et de coupures de presse concernant 

l'action politique partisane et non partisane. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,99  Histoire du syndicat : action politique. ─ 1955. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et de la documentation dont un tiré à part d'un article de 

Gérard Dion : «Le syndicalisme au Canada». 
 
 
   E7/2,100  Syndicat et action politique : Association de fonctionnaires, novembre 1959. ─ 1959-1971. ─ 

0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des coupures de presse et de la documentation concernant une conférence 

prononcée par Gérard Dion sur la formation d'un parti ouvrier. 
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   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,101  Syndicats et politique. ─ 1963-1979. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées concernant le syndicat ouvrier, l'action 

politique des syndicats et sur la relation syndicats-partis politiques. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,102  Syndicats et politique : École nationale d'administration publique. ─ 1978. ─ 2 pages de 

document textuel. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes d'une conférence prononcée par Gérard Dion. 
 
 
   E7/2,103  Centrales syndicales québécoises et députés fédéraux. ─ 1966-1969. ─ 0,1 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse. 
 
 
   E7/2,104  Syndicats et Parti québécois. ─ 1975-1978. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient des notes olographes et des coupures de presse concernant les appuis de la 

Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et de 
la Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ) aux buts et aspirations du Parti québécois. 

 
 
   E7/2,105  Syndicats et politisation. ─ 1968-1981. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est principalement constitué de coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,106  Syndicats : élection du 15 novembre 1976. ─ 1976. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et des coupures de presse concernant les attitudes politiques 

des centrales syndicales durant les élections provinciales de 1976. 
 
 
   E7/2,107  Syndicats et élections fédérales. ─ 1979. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
    
   Ce dossier rassemble des notes olographes et des coupures de presse concernant les attitudes politiques 

des centrales syndicales durant les élections fédérales du 22 mai 1979. 
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   E7/2,108  Relations entre anglophones et francophones dans les syndicats québécois. ─ 1969-1970. ─ 
4,5 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier renferme des résultats d'un rapport de recherche sur le bilinguisme dans les syndicats. La 

recherche a été effectuée par Albert Verdoodt, Centre international de recherche sur le bilinguisme et 
les commentaires proviennent de Gérard Dion. 

 
 
   E7/2,109  Éducation syndicale. ─ [1949]. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et de documentation concernant la formation syndicale. 
 
 
   E7/2,110  Éducation syndicale : Halifax, juin 1965. ─ 1960-1965. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et de la documentation concernant probablement une 

conférence prononcée par Gérard Dion. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,111  Démocratie syndicale : ratification des décisions par les membres. ─ 1966-1973. ─ 0,3 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes dactylographiées, de la documentation et des coupures de presse concernant 

une forme d'organisation syndicale interne assurant la protection des droits individuels des syndiqués, 
une participation aux décisions et des moyens d'action. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,112  Démocratie syndicale : dirigeants vs membres des syndicats. ─ 1967-1968. ─ 0,3 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse. De plus, le dossier renferme un texte de Gérard Dion : La démocratie syndicale. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,113  Démocratie syndicale. ─ 1968-1978. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et dactylographiées ainsi que des coupures de presse 

concernant la permanence des dirigeants syndicaux élus. 
 
 
   E7/2,114  Articles de Réjean Breton sur la démocratie syndicale. ─ 1975. ─ 1 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier contient des coupures de presse. 
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   E7/2,115  Public Service Bargaining. Implications for White-Collar Unionism / [par] Shirley B. 

Goldenberg. ─ 1973. ─ 0,2 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un tiré à part d'un article concernant le syndicalisme chez les cols-blancs. 
 
 
   E7/2,116  Syndicalisation des ingénieurs du Québec. ─ 1964. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse. 
 
 
   E7/2,117  Corporation et syndicat : ingénieurs. ─ [entre 1960 et 1970]. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme un texte dactylographié concernant la syndicalisation des ingénieurs. 
 
 
   E7/2,118  Association d'instituteurs. ─ 1945-1947. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse concernant la 

Corporation générale des instituteurs et institutrices catholiques de la province de Québec et la 
Fédération des instituteurs et des institutrices catholiques des cités et villes de la province de Québec. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,119  Affaire Gervais-Dion : syndicalisation des professeurs. ─ 1956. ─ 0,3 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées concernant une déclaration de Gérard Dion 

sur la syndicalisation des instituteurs et des commentaires d'Albert Gervais sur le sujet. 
 
 
   E7/2,120  Unions des marins. ─ 1954. ─ 0,1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une coupure de presse concernant la syndicalisation des marins. 
 
   Le document est de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,121  Transports maritimes : syndicats. ─ 1967. ─ 0,2 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier contient un exemplaire d'un rapport annuel du conseil d'administration des syndicats des 

transports maritimes. 
 
 
   E7/2,122  «El dilema patronal : justicia o caridad» dans  Heroica / [par] Gérard Dion. ─ ano 23, nos 

268-269 (Febrero de 1951), p. 39-44. 
 
   Ce dossier renferme un exemplaire de la publication. 
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   E7/2,123  Associations patronales. ─ 1946-1962. ─ 13 cartes postales : n&b; 9 x 14 cm. ─ 4 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées, de documentation et de coupures de 

presse concernant l'Association patronale des services hospitaliers de Québec, le Centre des patrons 
chrétiens, le Conseil régional des négociations patronales du Saguenay, l'Association professionnelle 
des industriels, l'Association patronale des cordonniers et selliers du Québec, le Conseil central des 
associations patronales de Québec, l'Association des constructeurs de Québec, l'Association patronale 
de commerce de Québec, l'Association patronale des barbiers de Québec et l'Association des patrons et 
ingénieurs catholiques (Bruxelles). De plus, le dossier renferme des notes de cours de sessions 
intensives organisées pour diverses associations patronales. Gérard Dion était responsable de ces 
sessions. Les cartes postales représentent les départements des Établissements Goulet-Turpin (Reims) 
spécialisés dans la vente de divers produits de consommation. 

 
   Certains documents sont de langues anglaise et espagnole. 
 
 
   E7/2,124  Articles publiés pour les associations patronales. ─ 1950-1951. ─ 0,3 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des textes dactylographiés et des coupures de presse concernant des articles rédigés 

par Gérard Dion : «Le rôle du conseiller moral dans les associations professionnelles», «Les 
groupements patronaux», «La pire des cinquième colonnes», «Le patron moderne doit-il choisir entre la 
justice et la charité?», «Quelques responsabilités du patron», «Message de notre aumônier général». 

 
 
   E7/2,125  «Les groupements patronaux, essai de classification» dans Relations industrielles / [par] 

Gérard Dion. ─ Vol. 8, no 4 (septembre 1953), p. 350-360. 
 
   Ce dossier renferme un exemplaire de la publication. 
 
 
   E7/2,126  Associations d'employeurs. ─ 1949. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse concernant le patronat, l'Association professionnelle des industriels et le Conseil central des 
associations patronales de Québec. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,127  Associations d'employeurs : théorie avec l'origine. ─ 1962. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des textes dactylographiés. 
 
   Les documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,128  Syndicats de cadres, syndicats d'employés de banque. ─ 1967. ─ 2 pages de documents 

textuels. 
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   Ce dossier renferme des coupures de presse. 
 
 
   E7/2,129  Cadres. ─ 1969-1970. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué d'exemplaires du journal d'information syndicale de la Fédération des 

ingénieurs et cadres du Québec (CSN). 
 
 
   E7/2,130  Syndicats et multinationales. ─ 1976. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme une photocopie d'un article. Ce dernier est dédicacé par son auteur, Daniel 

Benedict, à Gérard Dion. 

 
   E7/2,131  Le syndicat et l'entreprise privée : Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, 24 février 1970. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance, une coupure de presse ainsi qu'un texte dactylographié 

concernant une conférence prononcée par Gérard Dion. 
 
 
   E7/2,132  Syndicats et petites et moyennes entreprises (PME). ─ [entre 1960 et 1970]. ─ 1 page de 

document textuel. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E7/2,133  Syndicats libres. ─ 1970-1973. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des documents d'information publiés par la Confédération internationale des syndicats 

libres (CISL). Les sujets traités sont les sociétés multinationales et le mouvement syndical libre. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,134  Non-confessionnalité des coopératives, confessionnalité des syndicats. ─ 1945-1948. ─ 

1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation concernant un article publié dans la revue Ensemble! sous la 

signature de T.R.P. Georges-Henri Lévesque, o.p. 
 
 
 
 
   E7/2,135  Associations neutres. ─ 1931-1945. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes, de la documentation concernant les Francs-Maçons, le club 

Kiwanis et la club Rotary. 



FONDS GÉRARD DION (P117) SÉRIE E : RELATIONS DU TRAVAIL  

   
 Division des archives 
282 1994 

 
 
   E7/2,136  «Et les travailleurs non syndiqués?» : projet d'article. ─ 1968. ─ 0,2 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et dactylographiées. 
 
 
   E7/2,137  Mouvement des effectifs syndicaux : les non-syndiqués au Québec. ─ 1968-1975. ─ 0,2 cm 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier est principalement constitué de documentation concernant la syndicalisation au Québec et 

l'organisation des travailleurs au Canada. 
 
 
   E7/2,138  Mouvement patronal. ─ 1938-1960. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse concernant le 

syndicalisme patronal, les associations d'employeurs, l'organisation professionnelle patronale, le 
mouvement syndical patronal et le Centre des jeunes patrons (Paris). 

 
   Certains documents sont de langues anglaise et espagnole. 
 
 
   E7/2,139  Psychologie patronale. ─ 1947. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes dactylographiées et de la documentation concernant la psychologie de 

l'employeur vis-à-vis les travailleurs et la mentalité des chefs de personnel. 
 
 
   E7/2,140  Groupements patronaux. ─ 1955. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et de la documentation concernant le mouvement Chambre de 

commerce, l'Association des détaillants en alimentation du Québec, l'Association canadienne de la 
construction, le Conseil du patronat du Québec et la Chambre de commerce internationale. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,141  Le syndicalisme patronal. ─ 1963. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation et de notes dactylographiées concernant les groupements 

patronaux. 
 
 
 
   E7/2,142  Le patronat québécois. ─ 1953-1974. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse concernant 

principalement le Conseil du patronat du Québec. 
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   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,143  Congrès des aumôniers des associations patronales et ouvrières : Sainte-Anne-de-Beaupré, 9-

12 avril 1945 et 25-28 mars 1946. ─ 1945-1946. ─ 1 photographie : n&b; 20,5 x 25,5 cm + légende. ─ 
0,8 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier rassemble les rapports d'activités de deux congrès, des notes olographes ainsi qu'une 

photographie. 
 
 
   E7/2,144  Congrès syndicaux : notes. ─ 1974. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation concernant la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la 

Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ). 
 
 
   E7/2,145  Les trois grands. ─ 1988. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse concernant les présidents des trois principales centrales 

syndicales québécoises. Louis Laberge de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), Gérald 
Larose de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et Yvon Charbonneau de la Centrale de 
l'enseignement du Québec (CEQ). 

 
 
   E7/2,146  Cartels-ouvriers. ─ 1944-1955. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées concernant les cartels intersyndicaux et 

les cartels syndicaux. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,147  Collaboration intersyndicale au Canada. ─ 1951-1956. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient des notes dactylographiées et des coupures de presse concernant les cartels 

intersyndicaux. 
  
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,148  Fusions syndicales. ─ 1953-1957. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes dactylographiées et de la documentation concernant la création du 

Congrès du travail du Canada, issu de la fusion, en 1956, du Congrès des métiers et du travail du 
Canada et du Congrès canadien du travail, l'historique des cartels syndicaux auxquels a participé la 
Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC) et les principes de la fusion de la 
Fédération américaine du travail et du Congrès de l'organisation industrielle. 

 
   Certains document sont de langue anglaise. 
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   E7/2,149  Unité syndicale : relation entre la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la 

Fédération des travailleurs du Québec (FTQ). ─ 1963-1967. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes dactylographiées et des coupures de presse concernant la Confédération 

des travailleurs catholiques du Canada (CTCC), le Congrès du travail du Canada (CTC), la rivalité entre 
la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et les Métallurgistes unis d'Amérique, le front commun 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) - Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) - 
Corporation des enseignants du Québec (CEQ) dans la fonction publique. 

 
 
   E7/2,150  Front syndical et Loi des mesures de guerre. ─ 1970. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et de coupures de presse concernant la demande du cartel 

syndical, composé de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), de la Confédération des syndicats 
nationaux (CSN) et de la Corporation des enseignants du Québec (CEQ), au gouvernement d'Ottawa du 
retrait de la Loi des mesures de guerre. 

 
 
   E7/2,151  Colloques régionaux 70 : Corporation des enseignants du Québec (CEQ), Fédération des 

travailleurs du Québec (FTQ), Confédération des syndicats nationaux (CSN). ─ 1970. ─ 2 cm de 
documents textuels. 

 
   Ce dossier renferme les actes des colloques régionaux. 
 
 
   E7/2,152  Solidarité intersyndicale : après le front commun, luttes dans la construction. ─ 1970-1973. ─ 

0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse. 
 
 
   E7/2,153  Front commun : Confédération des syndicats nationaux (CSN), Fédération des travailleurs du 

Québec (FTQ) et Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ). ─ 1970-1975. ─ 6 cm de documents 
textuels. 

 
   Ce dossier est constitué de documentation concernant la négociation de la convention collective dans le 

secteur public. 
 
 
   E7/2,154  Manifestation du 29 octobre 1971. ─ 1971. 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse concernant une manifestation organisée par le front 

commun syndical relativement au conflit de La Presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,155  Front commun : Confédération des syndicats nationaux (CSN), Fédération des travailleurs du 

Québec (FTQ), Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ) : grève de 1972. ─ 1972. ─ 0,5 cm de 
documents textuels. 
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   Ce dossier réunit des notes olographes et des coupures de presse. 

 
   E7/2,156  Front commun : Confédération des syndicats nationaux (CSN), Fédération des travailleurs du 

Québec (FTQ), Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ) : référendum du 9 mars 1972. ─ 1972. ─ 
1,5 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier rassemble des coupures de presse concernant un vote de grève des travailleurs des secteurs 

public et parapublic. 
 
 
   E7/2,157  Les 3 en prison : Confédération des syndicats nationaux (CSN), Fédération des travailleurs 

du Québec (FTQ) et Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ). ─ 1971-1972. ─ 3 cm de documents 
textuels. 

 
   Ce dossier est principalement constitué de coupures de presse concernant l'emprisonnement des chefs 

de la CSN, FTQ et CEQ : Marcel Pépin, Louis Laberge et Yvon Charbonneau. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,158  Jugement Côté : emprisonnement de Marcel Pépin, Louis Laberge et Yvon Charbonneau, 

Cour d'appel et Cour suprême. ─ 1972-1973. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse concernant la condamnation, par le juge Pierre Côté de la 

Cour supérieure, des trois chefs des centrales syndicales CSN, FTQ et CEQ à un an d'emprisonnement 
pour outrage au tribunal. 

 
 
   E7/2,159  Bill 19 : emprisonnement de Marcel Pépin, Louis laberge et Yvon Charbonneau. ─ 1972-

1973. ─ 4 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est principalement constitué de coupures de presse concernant le projet de loi 19 visant à 

mettre fin à la grève générale du secteur public et l'emprisonnement des trois chefs des centrales 
syndicales CSN, FTQ et CEQ. 

 
 
   E7/2,160  Centrales syndicales et fusions. ─ 1977. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse concernant un projet de fusion de la Centrale de 

l'enseignement du Québec (CEQ) et de la Confédération des syndicats nationaux (CSN). 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E7/2,161  Centrales syndicales et orientations. ─ 1976-1977. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse concernant les orientations générales de la Confédération des 

syndicats nationaux (CSN) et le congrès d'orientation de la Fédération des travailleurs du Québec 
(FTQ)-construction. 
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   E7/2,162  Centrales syndicales du Québec et problèmes constitutionnels. ─ 1966. ─ 0,3 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme un mémoire de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), de la Fédération 

des travailleurs du Québec (FTQ) et de l'Union catholique des cultivateurs (UCC) soumis au comité de 
la constitution de l'Assemblée législative du Québec. 

 
 
   E7/2,163  La concurrence syndicale au Québec : Association canadienne-française pour l'avancement 

des sciences (ACFAS). ─ 1966. ─ 0,1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier est constitué d'une copie dactylographiée d'un texte d'une conférence prononcée par Gérard 

Dion. 
 
 
   E7/2,164  Rivalités syndicales : Confédération des syndicats nationaux (CSN) et Fédération des 

travailleurs du Québec (FTQ). ─ 1964-1965. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse. 
 
 
   E7/2,165  Différences fondamentales entre les organismes de la Confédération des syndicats nationaux 

(CSN) et celles de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC). ─ 1972-1974. ─ 
0,1 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier rassemble des notes olographes et de la documentation concernant certains aspects du 

syndicalisme québécois, les structures syndicales, l'action syndicale et la discordance au sein des 
syndicats. 

 
 
   E7/2,166  Confédération des syndicats nationaux (CSN) et Congrès du travail du Canada (CTC). ─ 

1966. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des travaux d'étudiants analysant les mémoires soumis au gouvernement du Canada 

par la CSN et le CTC concernant la législation ouvrière et la croissance économique et sociale du pays. 
 
 
   E7/2,167  Participation aux organismes consultatifs : congrès de la Corporation des enseignants du 

Québec (CEQ). ─ 1972. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et des coupures de presse concernant la décision de la CEQ 

de se retirer des organismes consultatifs du gouvernement. 
 
 
   E7/2,168  Confédération des syndicats nationaux (CSN) et Centrale de l'enseignement du Québec 

(CEQ) : débat sur la question nationale. ─ 1979. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et de coupures de presse concernant la prise de position de 
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centrales syndicales sur l'indépendance du Québec. 
 
 
   E7/2,169  Confédération des syndicats nationaux (CSN) et Congrès du travail du Canada (CTC). ─ 

1964-1965. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des documents d'information et des coupures de presse concernant les activités 

syndicales de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), le CTC, les Ouvriers unis des textiles 
d'Amérique et la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ). 

 
 
   E7/2,170  Confédération des syndicats nationaux (CSN) vs Corporation des instituteurs et institutrices 

catholiques du Québec (CIC) : maraudage. ─ 1965. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des documents d'information concernant un projet d'organisation d'une Fédération 

de syndicats d'enseignants qui regrouperait les professeurs selon les niveaux d'enseignement Les 
principales associations touchées par ce projet sont : la CIC, l'Association professionnelle des 
professeurs laïcs de l'enseignement classique (APPLEC), l'Association professionnelle des professeurs 
de l'enseignement spécialisé (APPES) et l'Association professionnelle des professeurs laïcs des écoles 
normales. 

 
 
   E7/2,171  Rivalité syndicale : Confédération des syndicats nationaux (CSN), Congrès du travail du 

Canada (CTC) et Fédération des travailleurs du Québec (FTQ). ─ 1966-1968. ─ 0,1 cm de documents 
textuels. 

 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse. 
 
 
   E7/2,172  Rivalité syndicale au Québec : Confédération des syndicats nationaux (CSN) et Fédération 

des travailleurs du Québec (FTQ) : Canadian Bechtel, Baie Comeau. ─ 1967-1968. ─ 0,2 cm de 
documents textuels. 

 
   Ce dossier renferme des notes olographes et des coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E7/2,173  Mouvement syndical du Québec : Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), 

Confédération des syndicats nationaux (CSN) et Centrale des syndicats démocratiques (CSD). ─ 1967-
1969. ─ 0,1 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et de coupures de presse. 
 
 
   E7/2,174  Conseil central des syndicats nationaux de Montréal (CCSNM) et Confédération des 

syndicats nationaux (CSN). ─ 1971. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse. 
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   E7/2,175  Confédération des syndicats nationaux (CSN), Centrale des syndicats démocratiques (CSD) : 
jugement Bergeron. ─ 1971-1972. ─ 2 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier réunit des notes olographes et des coupures de presse concernant un conflit entre la CSN et 

la CSD sur la question de la désaffiliation syndicale. 

 
 
   E7/2,176  Conflits de travail dans les centrales syndicales : Confédération des syndicats nationaux 

(CSN), Congrès canadien du travail (CCT) et Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ). ─ 1971-
1981. ─ 1 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et des coupures de presse. 
 
 
   E7/2,177  Confédération des syndicats nationaux (CSN) et Fédération des travailleurs du Québec 

(FTQ) : affaire de la Baie James, mars 1974. ─ 3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est principalement constitué de coupures de presse concernant la rivalité syndicale CSN-

FTQ dans les secteurs de la construction. 
 
 
   E7/2,178  Mémoire commun de revendications présenté par la Confédération des syndicats nationaux 

(CSN) et la Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ) au gouvernement du Québec, 28 février 1977. 
─ 0,5 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier renferme un exemplaire du mémoire. 
 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
  P117/E7/3  Organisations professionnelles nord-américaines. ─ 1894-1982 (surtout 1940-1970). ─ 5 documents 

iconographiques. ─ 3,60 m de documents textuels. 
 
  [L'organisation professionnelle est un élément d'un système économico-social qui consiste dans l'aménagement 

d'institutions de représentation et de collaboration entre les agents de l'économie, permettant et favorisant la 
participation de tous les intéressés au règlement de leurs propres problèmes à tous les niveaux et à la 
détermination avec le gouvernement des politiques économiques nationales et internationales à la lumière du bien 
commun.]  Source : «Organisation professionnelle» dans Dictionnaire canadien des relations de travail / [par] 
Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 327. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de correspondance, de notes olographes et dactylographiées, de 

documentation, de coupures de presse et de photographies. Les organisations professionnelles sont classées par 
ordre alphabétique. 

 
  Les différents documents témoignent de la constitution, des règlements et des déclarations de principes des 

organisations, des diverses publications, d'annuaires de membres, d'historiques, de journées d'études, 
d'assemblées générales, de cours par correspondance et de mémoires. Les thèmes d'études sont : les structures 
syndicales, l'affiliation syndicale, les mouvements syndicaux, l'enseignement social, les actions et les orientations 
politiques, les relations intersyndicales et les chefs syndicaux. 
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  Les documents classés dans cette subdivision reflètent les volontés d'organisation des travailleurs et des patrons 
au sein des différentes associations, confédérations, conseils, corporations, fraternités, syndicats et unions. Ces 
regroupements se sont organisés via différents critères : selon les membres, les métiers ou les entreprises. Au 
Québec, il existe quatre principales centrales syndicales : la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la 
Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), la Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ), et la Centrale des 
syndicats démocratiques (CSD). 

 
  Les photographies proviennent des dossiers suivants : Association professionnelle des industriels (2), Congrès du 

travail du Canada (1), Corporation des instituteurs et institutrices catholiques du Québec (1) et Fédération 
patronale de commerce (1). 

 
  Les dossiers de cette subdivision sont : 
 
  Alliance des professeurs catholiques de Montréal (APCM) 
  American Federation of Labor ─ Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) 
  Association canadienne des pilotes de lignes aériennes ─ Canadian Air Line Pilots' Association (CALPA) 
  Association catholique canadienne de la santé (ACCS) 
  Association catholique des institutrices laïques (ACIL) 
  Association chrétienne du travail du Canada (ACTC) = Christian Labour Association of Canada (CLAC) 
  Association des administrateurs de personnel de Montréal = Montreal Personnel Association 
  Association des commissaires d'écoles catholiques de la province de Québec (ACEC) 
  Association des commissions scolaires du diocèse de Québec 
  Association des compagnies de téléphone indépendantes du Québec inc. 
  Association des constructeurs de Québec inc. 
  Association des distributeurs de lait de la province de Québec inc. 
  Association des employés de la Granby Elastic Web of Canada Ltd 
  Association des employés Molson 
  Association des épiciers en gros de la province de Québec 
  Association des gardes-malades catholiques licenciées de la province de Québec 
  Association des manufacturiers canadiens (AMC) 
  Association des marchands détaillants (AMD) 
  Association des mines d'amiante 
  Association des négociants d'articles religieux de la province de Québec 
  Association des travailleurs de la cellulose de Shawinigan inc. 
  Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aéroastronautique (AIM) = International 

Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) 
  Association internationale des pompiers 
  Association nationale catholique des commis quincailliers et matériaux de construction de Québec inc. 
  Association of Catholic Trade Unionists (ACTU) 
  Association patronale des services hospitaliers de Québec 
  Association patronale du commerce de Québec 
  Association professionnelle des industriels 
  Association professionnelle des radio-techniciens de Québec inc. 
  Association provinciale des assureurs-vie du Québec 
  Association provinciale des commissaires d'école (APCE) 
  Brotherhood of Painters, Decorators and Paperhangers of America 
  Canadian Association for Labor Israël 
  Canadian Manufacturers' Association 
  Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ) 
  Centrale des syndicats démocratiques (CSD) 
  Centre de recherches et d'études des chefs d'entreprise 
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  Centre des dirigeants d'entreprise (CDE) 
  Centre des industriels chrétiens 
  Centre des jeunes patrons 
  Chambre de commerce de la province de Québec 
  Chambre de commerce du Canada 
  Chevaliers de Saint-Crépin 
  Chevaliers du travail 
  Christian Labour Association of Canada 
  Comité d'action patronale 
  Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
  Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC) 
  Congrès canadien du travail (CCT) 
  Congrès des métiers et du travail du Canada (CMTC) 
  Congrès du travail du Canada (CTC) 
  Congress of Industrial Organizations 
  Conseil central des associations patronales de Québec 
  Conseil central des syndicats catholiques de Québec inc. 
  Conseil central des syndicats catholiques et nationaux de Joliette inc. 
  Conseil central des syndicats nationaux catholiques de Saint-Hyacinthe 
  Conseil central des syndicats nationaux de Montréal 
  Conseil central des syndicats nationaux de Montréal inc. 
  Conseil central des syndicats nationaux de Québec 
  Conseil central des syndicats nationaux de Sorel inc. 
  Conseil consultatif de la fonction publique 
  Conseil des hôpitaux du Canada = Catholic Hospital Council of Canada 
  Conseil des métiers alliés de l'imprimerie 
  Conseil des métiers de la construction de Québec inc. pour la cité et le district de Québec 
  Conseil des métiers et du travail de Montréal 
  Conseil du patronat du Québec 
  Conseil général des syndicats catholiques de Québec 
  Conseil interprofessionnel du Québec 
  Conseil national canadien du travail 
  Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (CPQMC) 
  Conseil régional des associations patronales du Saguenay 
  Corporation des barbiers et coiffeurs de la province de Québec 
  Corporation des enseignants du Québec (CEQ) 
  Corporation des infirmières 
  Corporation des ingénieurs professionnels de Québec 
  Corporation des instituteurs et institutrices catholiques de la province de Québec 
  Corporation des instituteurs et institutrices catholiques du Québec (CIC) 
  Corporation des maîtres électriciens de la province de Québec 
  Corporation des maîtres horlogers-bijoutiers du Québec 
  Département des métiers de la construction 
  Fédération américaine du travail (FAT) 
  Fédération canadienne des cheminots, employés des transports et autres ouvriers 
  Fédération canadienne des employés de services publics inc. 
  Fédération canadienne du travail 
  Fédération catholique des employés de pulperies et papeteries du Canada 
  Fédération de l'industrie de la construction de la province de Québec 
  Fédération des employés municipaux scolaires 
  Fédération des instituteurs et institutrices catholiques du diocèse de Chicoutimi 
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  Fédération des jeunes chambres de la province de Québec 
  Fédération des musiciens des États-Unis et du Canada (FMEC) = American Federation of Musicians of the 

United States and Canada (AFM) 
  Fédération des syndicats professionnels des infirmières et des infirmiers du Québec (FSPIIQ) 
  Fédération des travailleurs de la métallurgie, des mines et des produits chimiques (FTMMP) 
  Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) 
  Fédération des unions industrielles du Québec 
  Fédération du travail du Québec 
  Fédération nationale catholique de l'industrie du bois du Canada inc. 
  Fédération nationale catholique des employés du commerce 
  Fédération nationale catholique des métiers du bâtiment 
  Fédération nationale catholique des métiers et des matériaux de construction 
  Fédération nationale catholique des services inc. 
  Fédération nationale de la métallurgie 
  Fédération nationale des employés de l'industrie minière inc. 
  Fédération nationale des travailleurs de la pulpe et du papier inc. (FPP) 
  Fédération nationale du cuir et de la chaussure du Canada inc. 
  Fédération patronale de commerce 
  Fédération provinciale des pompiers du Québec 
  Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres ouvriers 
  Fraternité des tanneurs, corroyeurs, mégissiers et patenteurs 
  Fraternité internationale des ouvriers de l'industrie de la pulpe, du sulfite et du papier 
  Fraternité nationale catholique des employés de tramways inc. 
  Fraternité nationale catholique du transport de Québec inc. 
  Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique (FUCMA) 
  Industry Council Plan Committee 
  International Union, United Automobile, Aircraft and Agricultural Implement Workers of America (UAW-CIO) 
  Ligue patronale des boulangers indépendants 
  Mouvement des travailleurs chrétiens (MTC) 
  National Association of Manufacturers 
  One Big Union (OBU) 
  Pan-American Union 
  Personnel Association of Toronto 
  Société d'administration d'assurances collectives du commerce de Québec 
  Société des comptables en administration industrielle et en prix de revient de Québec 
  Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) 
  Syndicat catholique de la boîte de carton de Québec inc. 
  Syndicats catholiques de Québec 
  Syndicat catholique des employés des remises de Québec inc. 
  Syndicat catholique des imprimeurs de Québec inc. 
  Syndicat catholique des ouvriers de l'industrie de la pierre de Saint-Marc-des-Carrières inc. 
  Syndicats catholiques du district de Québec 
  Syndicat d'aluminium d'Arvida 
  Syndicat des employés de la traverse de Lévis Limitée 
  Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec inc. 
  Syndicat des journalistes de Québec inc. 
  Syndicat des métallurgistes unis d'Amérique 
  Syndicat des professeurs de l'état du Québec 
  Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
  Syndicat féminin des services hospitaliers inc. 
  Syndicat international des travailleurs unis de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'outillage agricole d'Amérique 
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  Syndicat national catholique de l'amiante inc. 
  Syndicat national catholique de l'industrie de l'aluminium d'Arvida 
  Syndicat national catholique de l'industrie de la boulangerie, de la pâtisserie et de la biscuiterie inc. 
  Syndicat national catholique de l'industrie du corset inc. 
  Syndicat national catholique de la métallurgie 
  Syndicat national catholique des employés du commerce «gros et détail» du district de Québec inc. 
  Syndicat national catholique des employés municipaux de Québec inc. 
  Syndicat national catholique des manoeuvres de Québec, section no 1 
  Syndicat national catholique des plâtriers du Canada inc. section no 1, Québec 
  Syndicat national catholique du lait 
  Syndicat national catholique du marbre, tuile et terrazo inc. 
  Syndicat national des employés de garage de Québec Inc. 
  Syndicat national des fonctionnaires municipaux de Montréal inc. 
  Syndicat professionnel des fonctionnaires municipaux de Québec inc. 
  U.B. of C.I.J. of A 
  Union catholique des cultivateurs 
  Union catholique des femmes rurales 
  Union catholique des manoeuvres de Québec inc. 
  Union catholique des ouvriers en construction de Québec inc. 
  Union catholique des ouvriers, imprimeurs et relieurs de Québec 
  Union des chauffeurs de camion 
  Union des travailleurs en chaussures 
  Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames (UIOVD) 
  Union internationale des typographes 
  Union nationale catholique des charpentiers-menuisiers de Québec inc. 
  Union nationale catholique des journaliers de Québec 
  Union nationale des employés de Services publics 
  Union nationale des employés du département du feu de Québec 
  Union nationale des ferblantiers-couvreurs inc. 
  Union nationale des ouvriers de la rive-sud 
  Union protectrice des travailleurs en chaussures de Québec inc. 
  United Mine Workers of America 
  United Steelworkers of America = Métallurgistes-unis d'Amérique 
  Western Federation of Miners ─ United Brotherhood of Railway Employees 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
  P117/E7/4  Organisations professionnelles européennes. ─ 1938-1972. ─ 6 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de correspondance, de notes olographes et dactylographiées, de 

documentation et de coupures de presse. Les organisations professionnelles sont classées par ordre alphabétique. 
 
  Les différents documents témoignent de la constitution et des déclarations de principes des organisations. De 

plus, certains dossiers renferment des publications. 
 
  Les dossiers de cette subdivision sont : 
 
  Association internationale pour le progrès social 
  Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) 
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  Confédération générale du travail (CGT) = General Confederation of Labor (GCL) 
  Confédération internationale des syndicats chrétiens (CISC) = International Federation of Christian Trade Unions 

(IFCTU) 
  Confédération internationale des syndicats libres (CISL) = International Federation of Christian Trade Unions 

(IFCTU) 
  Confédération mondiale du travail (CMT) = World Confederation of Labour (WCL) 
  Fédération mondiale des syndicats 
  Services publics internationaux (SPI) = Public Services International (PSI) 
  Syndicat patronal textile de Roubaix ─ Tourcoing 
  Union internationale des associations patronales catholiques 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
  P117/E7/5  Organisations gouvernementales européennes. ─ 1933-1979. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de correspondance, de notes olographes et dactylographiées, de 

documentation et de coupures de presse. Les dossiers de cette subdivision sont : Bureau international du travail 
(BIT) = International Labour Office (ILO) et Organisation internationale du travail (OIT) = International Labour 
Organization (ILO). 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/E8  Conflits. ─ 1925-1989. ─ 2 documents iconographiques. ─ 1 document sonore. ─ 1,60 m de documents 

textuels. 
 
 [Le concept «conflit» peut être défini comme une opposition résultant d'une divergence d'opinions ou d'intérêts.]  

Source : «Conflit» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ 
Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 108. 

 
 Cette sous-série est constituée de correspondance, de notes olographes et dactylographiées, de documentation, de 

coupures de presse, d'un ruban magnétique et de photographies. Les sujets traités réfèrent aux différents litiges, griefs 
et désaccords survenant dans les relations du travail, principalement en ce qui a trait à l'interprétation des conventions 
collectives. Les dossiers sont classés selon les subdivisions suivantes : P117/E8/1 Conflit du travail : philosophies, 
théories et réflexions; P117/E8/2 Conflits particuliers de travail; P117/E8/3 Arbitrage. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 Certains documents comportent des restrictions à la consultation.  
 
 
  P117/E8/1  Conflit du travail : philosophies, théories et réflexions. ─ 1925-1989. ─ 2 documents 

iconographiques. ─ 40 cm de documents textuels. 
 
  [Le conflit du travail est une opposition résultant d'une divergence d'opinions ou d'intérêts dans les rapports du 

travail. Lorsqu'on parle d'une façon générale, on dit «conflit du travail», alors que lorsqu'il s'agit d'un conflit 
particulier, on dit «conflit de travail».]  Source : «Conflit de travail» dans Dictionnaire canadien des relations du 
travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 110. 
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  Cette sous-sous-série est constituée de correspondance, de notes olographes et dactylographiées, de 

documentation, de coupures de presse et de photographies. Les dossiers réfèrent aux différentes philosophies et 
théories entourant les concepts de grèves, de grèves illégales, de contestations, de droit de grève, de vote de 
grève, des processus de résolution des conflits, de briseurs de grève, de moralité de la grève et de déontologie 
professionnelle. De plus, certains dossiers renferment des réflexions personnelles de Gérard Dion sur ces sujets. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E8/1,1  Le règlement des conflits d'intérêts : allocution lors de l'ouverture du 13e congrès des relations 

industrielles. ─ 1958. ─ 6 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme le texte dactylographié d'une allocution prononcée par Gérard Dion le 5 mai 1958. 
 
 
   E8/1,2  Conflits de droits. ─ 1979. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées ainsi que de la documentation concernant 

l'application ou l'interprétation d'une norme ou d'un droit qui découlent de la loi, d'une convention 
collective de travail ou d'une coutume. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E8/1,3  Règlements des griefs en relations du travail. ─ 1944-1961. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées ainsi que de la documentation. De plus, le 

dossier renferme un texte dactylographié d'une conférence prononcée par Gérard Dion devant les 
membres du Club des contremaîtres de Québec. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E8/1,4  Malentendus et conflits. ─ 1958. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient des notes dactylographiées et de la documentation concernant le litige, la plainte sur 

la poursuite. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E8/1,5  Contestation. ─ 1963-1968. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est principalement constitué de notes olographes. 
 
 
   E8/1,6  Conflits en relations industrielles. ─ 1976. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance, des notes olographes et de la documentation concernant une 
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conférence prononcée par Gérard Dion au VIIe colloque de relations industrielles de l'Université de 
Montréal. 

 
 
   E8/1,7  Politisation des conflits syndicaux : conférence à la journée juridique de l'Association du Jeune 

Barreau de Montréal et de l'Association du Barreau canadien. ─ 1972. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de correspondance, de notes olographes et de documentation concernant une 

conférence prononcée par Gérard Dion. 
 
 
   E8/1,8  Résolution des conflits. ─ 1977. ─ 2 cm de documents textuels. 
    
   Ce dossier regroupe des notes olographes et de la documentation. 
 
 
   E8/1,9  Conflits du travail au Québec. ─ 1947, 1979. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse concernant les grèves légales et certains conflits de travail. 
 
 
   E8/1,10  Commission Rand. ─ 1967-1969. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des documents d'information concernant la Commission royale d'enquête sur les 

conflits du travail en Ontario, présidée par l'honorable Ivan C. Rand. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E8/1,11  Le règlement des conflits en relations du travail. ─ 1979. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme un texte dactylographié et un tiré à part d'un article de Gérard Dion. 
 
 
   E8/1,12  Conflits du travail. ─ secteurs public et parapublic. ─ 1981. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la documentation et des coupures de presse concernant un document de travail 

préparé par l'organisation «Réarmement moral». 
 
 
   E8/1,13  La grève-sans-arrêt-de-travail. ─ 1969. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme un tiré à part d'un article de Gérard Dion. 
 
 
   E8/1,14  Le règlement de la grève : employeur, état. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 5 pages de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées. 
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   E8/1,15  La grève. ─ 1925-1985. ─ 6 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse concernant les conflits de travail, l'arbitrage, le lock-out, l'arrêt de travail et le débrayage. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E8/1,16  La grève : supplément spécial du journal Le Carabin. ─ 1966. ─ 0,1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un exemplaire du périodique. 
 
 
   E8/1,17  Conduite de la grève. ─ 1952. ─ 0,1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier est constitué d'une coupure de presse. 
 
 
   E8/1,18  Prévention de conflits: le droit de grève aujourd'hui. ─ 1953-1972. ─ 1 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation et des coupures de presse concernant les aspects idéologiques 

des conflits du travail, l'extension du droit de grève aux employés du secteur public et les services 
essentiels. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E8/1,19  Le droit de grève. ─ 1966-1967. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation concernant le contrôle de l'exercice du droit de grève ainsi que 

sur l'évolution des grèves au Québec. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E8/1,20  Ministres protestants et grèves. ─ 1956. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation et de coupures de presse. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E8/1,21  La grève dans la société contemporaine. ─ 1957-1964. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme la documentation concernant la grève spontanée, les conflits du travail, la grève 

illégale et l'arbitrage obligatoire. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
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   E8/1,22  La grève dans notre régime économique. ─ 1957-1966. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse concernant l'arbitrage obligatoire, l'évolution du concept de grève, la liberté syndicale et le droit 
de grève. De plus, le dossier renferme des bibliographies sur le sujet. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E8/1,23  Le rôle de la grève. ─ 1961-1963. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est principalement constitué de notes olographes et dactylographiées concernant l'arbitrage 

obligatoire et le rôle politique de la grève. 
 
 
   E8/1,24  Le bien général et les préjugés dans les grèves / [par] Gérard Dion. ─ 1963. ─ 4 pages de 

document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un texte dactylographié de Gérard Dion. 
   
   Le titre est basé sur l'intitulé du document. 
 
 
   E8/1,25  La grève, phénomène social. ─ 1966. ─ 2 photographies : n&b; 20,5 x 25,5 cm + légendes. ─ 

2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance et de la documentation et des documents iconographiques 

concernant la tenue d'un congrès organisé par le Congrès des affaires québécoises. Gérard Dion était 
l'un des conférenciers invités. 

 
 
   E8/1,26  Grève et services publics. ─ 1972. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation et de coupures de presse concernant les conflits du travail. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E8/1,27  Grève et rupture de contrat : article 98, Code du travail. ─ 1976-1977. ─ 0,1 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier regroupe une copie d'un jugement provenant du Tribunal du travail (Québec) et des coupures 

de presse concernant la réintégration de salariés renvoyés pour avoir participé à une grève illégale. 
 
 
   E8/1,28  La grève et ses conséquences. ─ 1978. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et des coupures de presse concernant une conférence 

prononcée par Gérard Dion devant les membres de la Chambre de commerce de Victoriaville. 
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   E8/1,29  «Abuse-t-on vraiment de la grève?» / publié par la Société canadienne d'éducation des adultes. 
─ 1953. ─ 8 pages de documents textuels. 

 
   Ce dossier renferme un exemplaire de la publication. 
 
 
   E8/1,30  Secteur public, grève et Association des consommateurs du Québec. ─ 1980-1981. ─ 0,1 cm 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance et un mémoire portant sur les grèves dans les secteurs public 

et parapublic. Le mémoire est présenté par l'Association des consommateurs du Québec. 
 
 
   E8/1,31  Les arrêts de travail dans le Québec : Radio-Canada, 16 juin 1964. ─ 1964. ─ 0,1 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes dactylographiées et des coupures de presse concernant une allocution 

prononcée par Gérard Dion. 
 
 
   E8/1,32  Les grèves au Québec. ─ 1989. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de correspondance et de notes dactylographiées concernant une entrevue 

réalisée pour le compte de la Revue Notre-Dame (RND). 
 
 
   E8/1,33  Bibliographie : la moralité de la grève. ─ [entre 1960-1970]. ─ 3 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une bibliographie préparée pour le cours morale du travail. 
 
 
   E8/1,34  Grève et moralité. ─ 1949-1952. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et des coupures de presse concernant les grèves illégales et 

plus particulièrement la grève de l'amiante. 
 
 
   E8/1,35  Grève : la grève et la loi morale, Comité théologique de Lyon. ─ 1950. ─ 0,1 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier est constitué d'un texte rédigé par le Comité théologique de Lyon intitulé «La grève et la loi 

morale». De plus, le dossier renferme les réflexions de Gérard Dion sur le texte. 
 
 
   E8/1,36  Moralité de la grève. ─ 1953-1966. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse concernant les grèves illégales, l'arbitrage obligatoire et les grèves légales. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
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   E8/1,37  Morale du travail : lock-out et morale chrétienne. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 0,1 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes et dactylographiées relatives au cours morale du travail. 
 
 
   E8/1,38  Déontologie professionnelle et collective dans les conflits du travail. ─ 1977-1983. ─ 2 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe un rapport présenté à l'Office des professions du Québec par le Comité d'étude 

concernant la déontologie professionnelle dans les conflits de travail ainsi qu'un document préparé par 
l'OPQ concernant une synthèse de la documentation pertinente sur la déontologie collective. 

 
 
   E8/1,39  «Le pavé de l'ours» dans À propos / [par] Gérard Dion. ─ (17 novembre 1973). ─ 4 pages de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué d'un texte dactylographié et d'une coupure de presse concernant un article ayant 

pour sujet les briseurs de grèves et l'utilisation des «scabs». 
 
 
   E8/1,40  Les briseurs de grève. ─ 1942-1980. ─ 4,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et de la documentation. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E8/1,41  Grève illégale, participation. ─ 1979-1981. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des copies de jugements de la Cour suprême du Canada concernant la participation de 

travailleurs à des grèves illégales ainsi que de la documentation et des coupures de presse sur le sujet. 
 
 
   E8/1,42  Grèves illégales : désobéissance civile, sanctions du juge Deschênes. ─ 1982. ─ 0,1 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse concernant une communication faite par l'honorable Jules 

Deschênes, juge en chef de la Cour supérieure du Québec. 
 
 
   E8/1,43  Vote de grève. ─ 1975-1977. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et de la documentation concernant le scrutin de grève et le 

scrutin secret. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E8/1,44  Injonction en relations du travail. ─ 1979-1981. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
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   Ce dossier renferme des coupures de presse et de la documentation. 
 
 
   E8/1,45  Droit de grève et constitution. ─ 1966-1989. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes dactylographiées et de coupures de presse concernant le droit de grève 

dans les hôpitaux. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E8/1,46  Remise en cause du droit de grève. ─ 1971-1972. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation et des coupures de presse concernant l'arbitrage obligatoire, la 

grève dans les services publics et les grèves illégales. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E8/1,47  La violence dans les relations du travail. ─ 1967-1972. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes et des coupures de presse. 
 
 
 
 
   E8/1,48  Les scrutins secrets du projet de Loi 45. ─ 1977. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et de coupures de presse. De plus, le dossier renferme un 

article de Gérard Dion sur le sujet. 
 
 
   E8/1,49  Secteur public, conflit et grève : positions syndicales. ─ 1977-1982. ─ 0,5 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la documentation et des coupures de presse concernant les services essentiels et les 

négociations collectives dans les secteurs public et parapublic. 
 
 
   E8/1,50  Grève et services essentiels. ─ 1966-1985. ─ 3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, de documentation et de coupures de presse concernant le 

Conseil des services essentiels, la Fédération québécoise des infirmières et infirmiers (FQII) et le droit 
de grève dans le secteur hospitalier. 

 
 
   E8/1,51  Droit de grève dans les hôpitaux : énoncé de base. ─ 1980-1982. ─ 0,2 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et des coupures de presse concernant les grèves 
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occasionnelles, les sanctions en relations du travail et les grèves symboliques. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E8/1,52  Services essentiels, Loi 59. ─ 1978-1981. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et de coupures de presse concernant le projet de Loi 51 

modifiant le Code du travail. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E8/1,53  Services essentiels, rapport Martin-Bouchard. ─ 1978-1981. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation et des coupures de presse concernant le droit de grève dans les 

secteurs publics. 
 
 
   E8/1,54  Services essentiels : le monde des bureaucrates : articles de Lysianne Gagnon. ─ 1979. ─ 0,1 

cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse. 
 
 
 
   E8/1,55  «Les lois spéciales au travail sont-elles inévitables?» dans Philosophie et droit / [par] Gérard 

Dion. ─ Montréal : Bellarmin et Desclée, 1979, p. 139-147. 
 
   Ce dossier renferme une photocopie de l'article. 
 
 
   E8/1,56  Police, loi et grève. ─ 1978. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse concernant le rôle des policiers lors des conflits du 

travail. 
 
 
  P117/E8/2  Conflits particuliers de travail. ─ 1949-1987. ─ 1 document sonore. ─ 90 cm de documents textuels. 
 
  [Le conflit de travail est une opposition résultant d'une divergence d'opinions ou d'intérêts dans les rapports du 

travail. Lorsqu'on parle d'une façon générale, on dit «conflit du travail», alors que lorsqu'il s'agit d'un conflit 
particulier, on dit «conflit de travail».]  Source : «Conflit de travail» dans Dictionnaire canadien des relations du 
travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 110. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de correspondance, de notes olographes et dactylographiées, de 

documentation et de coupures de presse. Les dossiers témoignent de différentes grèves, conflits, contestations et 
arrêt de travail survenus principalement au Québec mais également à Terre-Neuve et en Californie. 

 
  Les dossiers de cette subdivision sont : 
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   E8/2,1  Grève de Winnipeg (1919). 
   E8/2,2  Grève du textile (1937). 
   E8/2,3  Grève municipale, Montréal (1943). 
   E8/2,4  Grève de la pulpe et du papier (1943). 
   E8/2,5  Grève de la Montreal Cottons Ltd de Valleyfield. 
   E8/2,6  Grève d'Asbestos. 
   E8/2,7  Grève de l'Amiante. 
   E8/2,8  Grève des professeurs de Montréal. 
   E8/2,9  Grève de Louiseville. 
   E8/2,10  Grève de Noranda. 
   E8/2,11  Vote de grève à Magog. 
   E8/2,12  Grève Kohler. 
   E8/2,13  Grève de Murdochville. 
   E8/2,14  Grève des réalisateurs de Radio-Canada. 
   E8/2,15  Grève des bûcherons de Terre-Neuve. 
   E8/2,16  Grève de la brique Citadelle. 
   E8/2,17  Grève des débardeurs. 
   E8/2,18  Grève de l'Union des marins. 
   E8/2,19  Grève dans les hôpitaux (document sonore). 
   E8/2,20  Grève du transport à Montréal et grève des radiologistes. 
   E8/2,21  Grève tournante d'Hydro-Québec. 
   E8/2,22  Grève de la Régie des alcools du Québec (1968). 
   E8/2,23  Mission d'information en Californie pour la FTQ : problèmes des travailleurs agricoles. 
   E8/2,24  Grève des postes. 
   E8/2,25  Grève : Gaspé Coopers et Métallos. 
   E8/2,26  Grève : droit de grève chez les policiers. 
   E8/2,27  Grève : Murdochville. 
   E8/2,28  Conflit de La Presse. 
   E8/2,29  Université du Québec à Montréal (UQAM) et Syndicat des professeurs de l'Université du 

Québec (SPUQ). 
   E8/2,30  Manoir Charles-de-Foucauld 
   E8/2,31  Manifestations à Sept-Iles, 10 mai 1972, Mont de Saint-Gelais. 
   E8/2,32  Grève des professeurs de l'Université Laval. 
   E8/2,33  Conflits à la Commission de transport de la communauté urbaine de Montréal (CTCUM). 
   E8/2,34  Comité des griefs : Station agronomique de l'Université Laval. 
   E8/2,35  Grève : Pavillon Saint-Dominique. 
   E8/2,36  Grève des postes, octobre et novembre 1975. 
   E8/2,37  Grève de la construction et juridictions syndicales. 
   E8/2,38  Conflit à Hydro-Québec. 
   E8/2,39  Grève des professeurs de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et l'Université Laval. 
   E8/2,40  Grève de l'Alliance des infirmières et infirmiers-auxiliaires de l'Hôpital Saint-Joseph de 

La Tuque. 
   E8/2,41  Grève de la Fédération des infirmiers et infirmières du Québec (FIIQ). 
   E8/2,42  Conflit : journalistes de Télé-Capitale. 
   E8/2,43  Retrait des poursuites en fin de grève : Commission de transport de la Communauté urbaine de 

Montréal. 
   E8/2,44  Roger Lemelin : grève à La Presse. 
   E8/2,45  Grève de la Fédération des Affaires sociales (FAS). 
   E8/2,46  Grève : Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ), janvier 1980. 
   E8/2,47  Grève : ville de Montréal. 
   E8/2,48  Grève : Baie James. 
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   E8/2,49  Grève : employés de soutien des écoles et Cégeps. 
   E8/2,50  Grève à la Confédération des syndicats nationaux (CSN). 
   E8/2,51  Grève : Hôpital Rivière-des-Prairies. 
   E8/2,52  Grève : fermeture de l'usine Vaillancourt. 
   E8/2,53  Grève de la Commission de transport de la communauté urbaine de Montréal (CTCUM), 

1982. 
   E8/2,54  Grève de la Commission de transport de la communauté urbaine de Montréal (CTCUM), 

1983. 
   E8/2,55  Grève générale du front commun. 
   E8/2,56  Grève des enseignants de la Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ). 
   E8/2,57  Grève du secteur public : Fédération des affaires sociales (FAS). 
   E8/2,58  Grève de l'Hôpital Saint-Ferdinand d'Halifax. 
   E8/2,59  Grève : Manoir Richelieu. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
   Certains dossiers comportent des restrictions à la consultation : P117/E8/2,19, jusqu'au 6 novembre 

2000; P117/E8/2,34; P117/E8/2,35; P117/E8/2,52. 
 
 
  P117/E8/3  Arbitrage. ─ 1944-1959. ─ 30 cm de documents textuels. 
 
  [L'arbitrage est une action parajudiciaire spéciale consistant à s'en remettre à la décision d'un tiers pour régler un 

litige. Le tribunal peut être formé d'une seule personne ou d'un conseil. L'arbitrage peut aussi résulter de la loi 
(arbitrage obligatoire), émaner d'un accord préalable (arbitrage contractuel) ou être décidé à l'occasion même du 
litige (arbitrage volontaire). L'arbitrage peut avoir pour objet un conflit de droits ou un conflit d'intérêts.]  
Source : «Arbitrage» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième 
édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 29. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de correspondance, de notes olographes et dactylographiées, de 

documentation et de coupures de presse. Les dossiers réfèrent aux différentes philosophies et théories entourant 
les concepts de conseil d'arbitrage, de tribunal d'arbitrage et d'arbitre de griefs. De plus, certains dossiers 
renferment des réflexions personnelles de Gérard Dion sur ces sujets. Cette subdivision regroupe également 
différentes causes dont Gérard Dion a agit à titre d'arbitre. 

 
  Les dossiers de cette subdivision sont : 
 
   E8/3,1  American Arbitration Association (AAA). 
   E8/3,2  Formation des conseils d'arbitrage. 
   E8/3,3  Tribunaux d'arbitrage : lettre de Gérard Picard à l'honorable Antonio Barrette. 
   E8/3,4  Connecticut Board of Mediation and Arbitration. 
   E8/3,5  Décisions arbitrales du gouvernement fédéral. 
   E8/3,6  Arbitrage. 
   E8/3,7  Causes d'arbitrage. 
   E8/3,8  Arbitre de griefs. 
   E8/3,9  Jugement Cousineau : Association catholique des institutions rurales (ACIR) et Commission 

scolaire de Saint-Athanase. 
   E8/3,10  Arbitrage : Aluminium Company of Canada, Ltd. Arvida. 
   E8/3,11  Jugement de la sous-traitance. 
   E8/3,12  Conciliation et arbitrage : American Arbitration Association (AAA). 
   E8/3,13  Arbitrage aux États-Unis : American Arbitration Association (AAA), National Academy of 
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Arbitrators (NAA). 
   E8/3,14  Arbitrage : Action sociale Limitée et le Syndicat catholique des imprimeurs et relieurs de 

Québec inc. 
   E8/3,15  Arbitrage : différend entre la cité de Montréal et la Fraternité canadienne des policiers, section 

de Montréal. 
   E8/3,16  Arbitrage : litige entre Shawinigan Founderies, Ltd et le Syndicat national des employés de la 

Fonderie de Shawinigan Falls Inc. 
   E8/3,17  Arbitrage : Aluminium Company of Canada Limited et le Syndicat catholique de l'industrie de 

l'aluminium à Arvida. 
   E8/3,18  Arbitrage : Price Brothers et Syndicats nationaux des employés de la pulpe et du papier de 

Riverbend et Jonquière. 
   E8/3,19  Arbitrage : Université Laval. 
   E8/3,20  Arbitrage : Industries L'Islet inc. 
   E8/3,21  Arbitrage : Arthur Grenier Ltée. 
   E8/3,22  Arbitrage : Vachon inc. 
   E8/3,23  Arbitrage : Beauce Express. 
   E8/3,24  Arbitrage : St-Raymond Paper Ltd. 
   E8/3,25  Arbitrage : Vachon inc., Sainte-Marie de Beauce et Union internationale des travailleurs en 

boulangerie et confiserie d'Amérique. 
   E8/3,26  Arbitrage : Arthur Grenier Limitée, Saint-Georges de Beauce et Union internationale des 

brasseries. 
   E8/3,27  Arbitrage : Commission scolaire Saint-Sébastien et Régionale de l'Amiante. 
   E8/3,28  Arbitrage : Industries L'Islet inc., ville de L'Islet et le Syndicat des employés de la Fonderie 

L'Islet. 
   E8/3,29  Arbitrage : Québec-Téléphone, Rimouski et Fraternité internationale des ouvriers en 

électricité. 
   E8/3,30  Arbitrage : Université d'Ottawa. 
   E8/3,31  Arbitrage : Les Industries Valcartier inc., Portneuf et Métallurgistes unis d'Amérique. 
   E8/3,32  Arbitrage : Fonderie Sainte-Croix Limitée et Syndicat catholique des employés de la Fonderie 

Sainte-Croix. 
   E8/3,33  Arbitrage : Dallaire Transport Limitée, Montmagny et le Syndicat des salariés du transport de 

la Côte-du-Sud, Montmagny. 
   E8/3,34  Arbitrage : Hilton Québec Limitée et Union des employés d'hôtels, restaurants et commis de 

bars. 
   E8/3,35  Arbitrage : Le Soleil et le Syndicat des journalistes du Soleil. 
   E8/3,36  Arbitrage : Fonderie Sainte-Croix Limitée et Syndicat catholique des employés de la Fonderie 

Sainte-Croix. 
   E8/3,37  Arbitrage : Communauté urbaine de Québec et Syndicat des fonctionnaires municipaux de 

Québec. 
   E8/3,38  Arbitrage : Industrie de couture Saint-Benoît et Union internationale des ouvriers du vêtement 

pour dames. 
   E8/3,39  Arbitrage : Johns-Manville Canada Inc. et le Syndicat national de l'amiante d'Asbestos. 
   E8/3,40  Arbitrage : Fonderie Sainte-Croix Limitée et Syndicat catholique des employés de la Fonderie 

Sainte-Croix. 
   E8/3,41  Arbitrage : Johns-Manville Canada Inc. et le Syndicat national de l'Amiante d'Asbestos inc. 
   E8/3,42  Arbitrage : Steinberg Inc. et Union des employés de commerce. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
   Le dossier P117/E8/3,19 Arbitrage : Université Laval, comporte des restrictions à la consultation. 
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 P117/E9  Enseignement. ─ 1924-1988. ─ 5 documents iconographiques. ─ 2,15 m de documents textuels. 
 
 Cette sous-série est constituée de correspondance, de notes olographes et dactylographiées, de documentation, de 

coupures de presse et de photographies. Les dossiers témoignent des différents cours en relations industrielles 
dispensés par Gérard Dion.  De plus, certains dossiers reflètent l'administration de la Faculté des sciences sociales et 
du Département des relations industrielles. Les documents sont classés selon les subdivisions suivantes : P117/E9/1 
Faculté des sciences sociales; P117/E9/2 Département des relations industrielles; P117/E9/3 Notes de cours en 
relations industrielles; P117/E9/4 Collège de Lévis. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 Certains dossiers comportent des restrictions à la consultation. 
 
 
  P117/E9/1  Faculté des sciences sociales. ─ 1944-1988. ─ 4 documents iconographiques. ─ 5 cm de documents 

textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de correspondance, de notes olographes et dactylographiées, de 

documentation, de coupures de presse et de photographies. Les dossiers témoignent de l'historique et de 
l'administration de la faculté. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E9/1,1  Lettres d'engagement à la Faculté des sciences sociales, de promotion et de retraite. ─ 1944-

1980. ─ 2 photographies : coul.; 20,5 x 25,5 cm + légende. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme une copie d'une lettre du Secrétaire général, Aimé Labrie, adressée à Gérard Dion 

confirmant son engagement à titre de chargé de cours de sociologie, de morale professionnelle et 
d'histoire des relations industrielles, une lettre de promotion ainsi que des documents relatifs à sa 
retraite. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E9/1,2  Faculté des sciences sociales. ─ 1947-1952. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation et des coupures de presse concernant le financement des 

activités de la faculté ainsi que des listes de diplômés. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E9/1,3  Critères d'admission à la Faculté des sciences sociales : commentaires de Gérard Dion. ─ 1969. 

─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme un questionnaire provenant du Service de l'admission de l'Université Laval. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
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   E9/1,4  Faculté des sciences sociales : horaire des cours de 1949-1950. ─ [1949?]. ─ 0,1 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué d'une copie de l'horaire de cours. 
 
 
   E9/1,5  Comité des études : refonte des programmes d'enseignement à la Faculté des sciences sociales. 

─ 1948-1959. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des avis de convocation, des procès-verbaux et de la documentation concernant le 

comité cité en titre. 
 
 
   E9/1,6  Réunion de la Société d'histoire du Canada et de la Société canadienne des sciences politiques : 

discours du T.R.P. Georges-Henri Lévesque, o.p. : Humanisme et sciences sociales. ─ 1952. ─ 0,1 cm 
de document textuel. 

 
   Ce dossier est constitué d'une copie dactylographiée du discours. 
 
 
 
   E9/1,7  Mémoire de Gérald Fortin sur la recherche en sciences sociales : commentaires du Département 

des relations industrielles et de l'École de service social. ─ 1961. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des copies annotées du mémoire. 
 
 
   E9/1,8  Les 40 ans de la Faculté des sciences sociales : article de Gérard Dion. ─ 1978. ─ 1 page de 

document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une coupure de presse. 
 
 
   E9/1,9  Faculté des sciences sociales : cinquantenaire. ─ 1988. ─ 2 photographies : coul.; 9 x 12,5 cm + 

légendes. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la correspondance et des photographies. 
 
 
   E9/1,10  Chaire Georges-Henri Lévesque. ─ 1985. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la correspondance concernant la participation de Gérard Dion au comité 

fondateur de la Chaire destinée au développement de l'enseignement et de la recherche à la Faculté des 
sciences sociales. 

 
 
   E9/1,11  Père Lévesque vs François-Albert Angers : projet de déclaration. ─ 1944-1983. ─ 1 cm de 

documents textuels. 
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   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées relatives à un projet de déclaration visant à 
répondre aux attaques de F.-A. Angers concernant la Faculté des sciences sociales. 

 
 
  P117/E9/2  Département des relations industrielles. ─ 1943-1980. ─ 1 document iconographique. ─ 9 cm de 

documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de correspondance, de notes olographes et dactylographiées, de 

documentation, de coupures de presse et d'une photographie. Les dossiers témoignent de l'historique, de 
l'administration et du fonctionnement pédagogique du département. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
  Certains dossiers comportent des restrictions à la consultation. 
 
 
   E9/2,1  Département des relations industrielles. ─ 1943-1961. ─ 1 photographie : n&b; 12 x 15 cm + 

légende. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et une photographie 

concernant l'administration et les programmes d'enseignement du Département. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E9/2,2  Université et relations industrielles. ─ 1946-1948. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse et un tiré à part d'un article de Gérard Dion. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   E9/2,3  Programmes de cours. ─ 1945-1950. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la correspondance et de la documentation concernant les cours dispensés au 

Département des relations industrielles. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   E9/2,4  Horaire spécial de certains élèves du Département des relations industrielles. ─ [1947?]. ─ 0,2 

cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées. 
 
   Certains documents comportent des restrictions à la consultation. 
 
 
   E9/2,5  Curriculum et remarques sur les dossiers des élèves. ─ [1947?]-[1948?]. ─ 0,1 cm de document 

textuel. 
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   Ce dossier renferme des notes dactylographiées. 
 
 
   E9/2,6  Rapport de 1958 : voyage en Europe. ─ 1958. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de rapports d'activités de Gérard Dion lors d'un voyage en Europe au cours de 

l'été 1958. 
 
 
   E9/2,7  Rapports des activités départementales de l'abbé Gérard Dion. ─ 1959-1980. ─ 1 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des copies dactylographiées de rapports. 
 
 
   E9/2,8  Charge de travail. ─ 1977. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation concernant la charge de travail des professeurs du 

Département des relations industrielles. 
 
 
   E9/2,9  Les étudiants du Département des relations industrielles. ─ 1968-1972. ─ 1 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et de la documentation concernant des réflexions d'étudiants sur 

le fonctionnement du Département. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   E9/2,10  Direction de mémoires et de thèses. ─ 1946-1947. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des listes d'étudiants devant soumettre des mémoires et des thèses en relations 

industrielles. 
 
 
   E9/2,11  Correction d'essai pour la maîtrise de type A en relations industrielles. ─ 1978. ─ 0,1 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance et des notes olographes. 
 
 
   E9/2,12  Direction de thèse de doctorat. ─ 1972-1977. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes, de la correspondance et de la documentation. 
 
   Un document est fermé à la consultation. 
 
 
   E9/2,13  Conseil du Département des relations industrielles. ─ 1948-1950. ─ 0,8 cm de documents 

textuels. 



FONDS GÉRARD DION (P117) SÉRIE E : RELATIONS DU TRAVAIL  

   
Division des archives 
1994 309 

 
   Ce dossier est constitué de notes olographes, d'avis de convocation et de copies de procès-verbaux 

concernant les réunions du Conseil du Département. 
 
 
   E9/2,14  Correspondance relative aux professeurs du Département des relations industrielles. ─ 

1958-1962. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Certains documents comportent des restrictions à la consultation. 
 
 
   E9/2,15  Demandes de renseignements sur le Département des relations industrielles. ─ 1946. ─ 2 pages 

de document textuel. 
 
   Le document est de langue anglaise. 
 
 
 
   E9/2,16  Comment communiquer. ─ 1944. ─ 5 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une transcription dactylographiée du texte : «How to Talk in Company». 
 
 
   E9/2,17  Après vingt ans : historique du Département des relations industrielles. ─ 1964. ─ 0,1 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué d'une photocopie d'un article de Gérard Dion. 
 
 
   E9/2,18  Projet d'un recueil de lectures choisies en relations industrielles. ─ 1971. ─ 0,1 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance et une bibliographie relative au syndicalisme, aux relations 

industrielles et au marché du travail, de la main-d'oeuvre et du revenu. 
 
 
  P117/E9/3  Notes de cours en relations industrielles. ─ 1924-1981. ─ 2 m de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est principalement constituée de notes de cours olographes et dactylographiées. Certains 

dossiers renferment des bibliographies, des recueils de textes, des travaux d'étudiants et des questionnaires 
d'examens. Les différents dossiers ont servi de support à l'enseignement pour les cours dispensés par Gérard Dion 
au Département des relations industrielles mais également à la Faculté des sciences, à l'École supérieure de 
commerce et à l'Institut d'histoire. Finalement, cette subdivision renferme également des notes de cours de 
différents professeurs. 

 
  Les dossiers de cette subdivision sont : 
 
   E9/3,1  Études coopératives (coopération et caisse populaire). 
   E9/3,2  Sessions intensives et cours en relations industrielles (cours par correspondance, cours du soir, 

cours pratiques en relations industrielles, sessions intensives offertes aux dirigeants d'entreprise, 
organisation professionnelle). 
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   E9/3,3  Sociologie (sociologie générale, sociologie de l'entreprise, sociologie professionnelle, 
sociologie du travail). 

   E9/3,4  Morale du travail et éthique du travail. 
   E9/3,5  Histoire du syndicalisme au Canada. 
   E9/3,6  Sociologie du syndicat. 
   E9/3,7  Organisation syndicale. 
   E9/3,8  Introduction aux relations industrielles. 
   E9/3,9  Morale professionnelle. 
   E9/3,10  Histoire des relations du travail. 
   E9/3,11  Faculté des sciences (cours de religion, relations industrielles, gestion industrielle). 
   E9/3,12  École supérieure de commerce (relations ouvrières, philosophie économique, sociologie, 

morale sociale). 
   E9/3,13  Institut d'histoire (syndicalisme). 
   E9/3,14  Cours spéciaux (journées d'études, semaines d'études, histoire du corporatisme, législation 

sociale, législation ouvrière, Camp Laquemac, administration du personnel, organisation patronale, 
confessionnalité syndicale, séminaire en relations industrielles, conscience ouvrière et syndicalisme, 
entretiens du printemps. 

   E9/3,15  Notes de cours de différents professeurs. (direction du personnel, relations industrielles, 
séminaire de méthodologie, organisation syndicale ouvrière, rationalisation des tâches, sociologie, 
syndicalisme européen, histoire économique, formation professionnelle, démocratie économique et 
classe ouvrière, morale et technique de l'action, philosophie économique, organisation des entreprises, 
marxisme, l'impôt sur le revenu et la justice, histoire du service social, introduction à l'étude des 
relations ouvrières, philosophie sociale générale, législation industrielle. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
   Certains dossiers comportent des restrictions à la consultation. 
 
 
  P117/E9/4  Collège de Lévis. ─ 1939. ─ 1 page de document textuel. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée d'un dossier, P117/E9/4,1 Collège de Lévis, qui témoigne de l'engagement de 

Gérard Dion à titre de professeur d'anglais. 
 
  Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
 P117/E10  Congrès des relations industrielles. ─ 1946-1988. ─ 1 document filmique. ─ 9 documents 

iconographiques. ─ 10 cm de documents textuels. 
 
 Le premier congrès des relations industrielles a eu lieu en 1946. Il avait pour objectif de trouver un moyen de 

regrouper les négociateurs et les interprètes du monde syndical, du monde patronal, ainsi que les universitaires 
spécialistes de ces questions. Depuis, à chaque année, se déroule autour d'un thème particulier qui reflète les 
préoccupations des dirigeants syndicaux et des représentants patronaux. Des rapports des allocutions et des 
conférences prononcées sont publiés annuellement par le Département des relations industrielles de la Faculté des 
sciences sociales. Gérard Dion fut le lien des organisateurs de ces congrès. 

 
 Cette sous-série renferme des notes olographes, de la documentation, des coupures de presse, des photographies et 

des vidéocassettes. Les dossiers sont constitués de programmes, des listes des congressistes ainsi que des textes de 
conférences prononcées. Le document filmique sur deux vidéocassettes (env. 1 hre) représente le congrès de 1974. 
La qualité sonore du document est passable. 
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 Les dossiers de cette subdivision sont : 
 
 P117/E1,1  Congrès des relations industrielles, 1946 
 P117/E1,2  Congrès des relations industrielles, 1948 
 P117/E1,3  Congrès des relations industrielles, 1949 
 P117/E1,4  Congrès des relations industrielles, 1952 
 P117/E1,5  Congrès des relations industrielles, 1958 
 P117/E1,6  Congrès des relations industrielles, 1959 
 P117/E1,7  Congrès des relations industrielles, 1961 
 P117/E1,8  Congrès des relations industrielles, 1963 
 P117/E1,9  Congrès des relations industrielles, 1964 
 P117/E10,10  Congrès des relations industrielles, 1966 
 P117/E10,11  Congrès des relations industrielles, 1968 
 P117/E10,12  Congrès des relations industrielles, 1970 
 P117/E10,13  Congrès des relations industrielles, 1973 
 P117/E10,14  Congrès des relations industrielles, 1974 
 P117/E10,15  Congrès des relations industrielles, 1975 
 P117/E10,16  Congrès des relations industrielles, 1979 
 P117/E10,17  Congrès des relations industrielles, 1981 
 P117/E10,18  Congrès des relations industrielles, 1983 
 P117/E10,19  Congrès des relations industrielles, 1988 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/E11  Bulletin des relations industrielles de Laval et Revue Relations industrielles - Industrial Relations. ─ 

1937-1989. ─ 6 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série est constituée de correspondance, de notes olographes et dactylographiées ainsi que de références 

bibliographiques. Les dossiers réfèrent de l'administration, par Gérard Dion, des deux revues spécialisées dans les 
relations du travail. 

 Les documents sont classés selon les subdivisions suivantes : P117/E11/1  Bulletin des relations industrielles de 
Laval; P117/E11/2 Revue Relations industrielles ─ Industrial Relations. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
  P117/E11/1  Bulletin des relations indutrielles de Laval. ─ 1937-1971. ─ 5 cm de documents textuels. 
 
  [Le Bulletin des relations industrielles de Laval a été fondé en 1945 par Gérard Dion. Il parut d'abord à raison de 

dix numéros par année. En 1947, il fut décidé de joindre à l'envoi du Bulletin, un supplément spécial connu sous 
le nom de Ad Usum Sacerdotum. Cette publication était destinée aux prêtres s'occupant d'action sociale, et plus 
spécifiquement de syndicalisme. En 1950, le Bulletin changea de nom pour Relations industrielles et devint un 
périodique bilingue (français-anglais) trimestriel.]  Source : «Nos commencements» dans Cinquante ans de 
sciences sociales à l'Université Laval. L'historique de la Faculté des sciences sociales 1938-1988 / [par] Gérard 
Dion. ─ Sainte-Foy : Faculté des sciences sociales, 1988, p. 173-175. 

 
  Les dossiers administratifs ainsi que les exemplaires du Bulletin des relations industrielles de Laval ont été 
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transférés, en 1991, au fonds U684 Département des relations industrielles, la cote 7250. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de correspondance, de textes olographes et dactylographiées d'articles en 

préparation ainsi que de références bibliographiques. Les dossiers de cette subdivision sont : P117/E11/1,1 
Bulletins des relations industrielles : articles en préparation; P117/E11/1,2 Bulletin des relations industrielles : 
articles à paraître; P117/E11/1,3 Bulletin des relations industrielles : projets d'articles pour le Bulletin et le 
supplément Ad Usum Sacerdotum; P117/E11/1,4 Bulletin des relations industrielles : bibliographie; 
P117/E11/1,5 Bulletin des relations industrielles : correspondance. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
 
 
  P117/E11/2  Revue Relations Industrielles ─ Industrial Relations. ─ 1976-1989. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
  Le Département des relations industrielles publie une revue bilingue Relations industrielles ─ Industrial 

Relations. Cette publication scientifique est l'organe officiel de l'Association canadienne des relations 
industrielles. Les articles portent sur tous les sujets se référant aux relations professionnelles. Gérard Dion fut le 
directeur-fondateur de la revue. 

 
  Les dossiers administratifs ainsi que les exemplaires de la revue Relations industrielles ─ Industrial Relations ont 

été transférés, en 1991, au fonds U684 Département des relations industrielles, la cote 7250. 
 
  Cette sous-sous-série est principalement constituée de correspondance concernant l'administration de la revue. 

Les dossiers de cette subdivision sont : P117/E11/2,1 Revue Relations industrielles : correspondance; 
P117/E11/2,2 Index analytique de la revue Relations industrielles ─ Industrial Relations et Rapports des 
Congrès des relations industrielles, 1971-1980. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
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P117/F  Vocabulaire français-anglais des relations professionnelles et Dictionnaire canadien des relations du 
travail. ─ 1953-1989. ─ 4 documents iconographiques. ─ 1,80 m de documents textuels. 
 
Cette série renferme des originaux, des copies, des imprimés et des coupures de presse. Les dossiers contiennent de la 
correspondance, des notes olographes et dactylographiées, de la documentation ainsi que des photographies. 
 
Les documents de cette série témoignent de ce que Gérard Dion lui-même considérait comme les oeuvres de sa vie. 
Correspondant en premier lieu à un intérêt personnel, il n'en demeure pas moins que le Vocabulaire et le Dictionnaire 
sont des outils de travail de nature terminologique importants pour les gens travaillant et étudiant dans des domaines 
connexes aux relations du travail. Le Dictionnaire canadien des relations du travail est un des premiers dictionnaires 
bilingues en relations du travail. 
 
Les documents de cette série sont classés selon les divisions suivantes : P117/F1 Vocabulaire français-anglais des 
relations professionnelles; P117/F2 Dictionnaire canadien des relations du travail; P117/F3 Documentation. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont de langues anglaise et allemande. 
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 P117/F1  Vocabulaire français-anglais des relations professionnelles. ─ 1970-1978. ─ 11 cm de documents 
textuels. 

 
 Cette sous-série est constituée de documents entourant la publication et la réédition du Vocabulaire français-anglais 

des relations professionnelles. En pages d'introduction des volumes, Gérard Dion fait mention de l'objectif visé par 
cette publication : fournir aux personnes engagées dans le domaine des relations du travail, un instrument permettant 
de connaître les termes utilisés. Le Vocabulaire s'inscrit dans le processus de publication d'un ouvrage de plus 
grande envergure qu'est le Dictionnaire canadien des relations du travail. 

 
 Les documents de cette sous-série sont classés selon les subdivisions suivantes : P117/F1/1 Édition de 1972; 

P117/F1/2 Édition de 1975. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
  P117/F1/1  Édition de 1972. ─ 1970-1976. ─ 8 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance, de 

documentation et de coupures de presse entourant la publication du Vocabulaire français-anglais des relations 
professionnelles, édition de 1972. Outre Gérard Dion, les principaux collaborateurs de l'ouvrage sont : André 
Roy, Frances O'Malley, Roger Chartier et Léo Roback. 

 
  Les dossiers de cette subdivision sont : P117/F1/1,1 Correspondance; P117/F1/1,2 Projet; P117/F1/1,3 

Corrections de l'Office de la Langue Française (OLF); P117/F1/1,4 Édition du Vocabulaire et Les Presses de 
l'Université Laval; P117/F1/1,5 Publicité; P117/F1/1,6 Vocabulaire français-anglais des relations 
professionnelles = Glossary of Terms Used in Industrial Relations (English-French) / [par] Gérard Dion. ─ 
Québec : L'Éditeur officiel du Québec, 1972, 302 p.; P117/F1/1,7 Vocabulaire français-anglais des relations 
professionnelles = Glossary of Terms Used in Industrial Relations (English-French) / [par] Gérard Dion. ─ 
Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1972, 302 p.; P117/F1/1,8 Hommages; P117/F1/1,9 Commentaires; 
P117/F1/1,10 Contrat avec le ministère du Travail; P117/F1/1,11 Contrats de droits d'auteur. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
  P117/F1/2  Édition de 1975. ─ 1974-1978. ─ 3 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de correspondance et de documentation entourant la publication du 

Vocabulaire français-anglais des relations professionnelles, édition de 1975. Outre Gérard Dion, les principaux 
collaborateurs de l'ouvrage sont : André Roy, Frances O'Malley, Roger Chantier et Léo Roback. 

 
  Les dossiers de cette subdivision sont : P117/F1/2,1 Réédition; P117/F1/2,2 Publicité; P117/F1/2,3 Vocabulaire 

français-anglais des relations professionnelles = Glossary of Terms Used in Industrial Relations (English-
French) / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition revue et augmentée. ─ Québec : Les Presses de l'Université 
Laval, 1975, 315 p.; P117/F1/2,4 Hommages; P117/F1/2,5 Commentaires. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
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 P117/F2  Dictionnaire canadien des relations du travail. ─ 1966-1989. ─ 4 documents iconographiques. ─ 1 m de 

documents textuels.  
 
 Cette sous-série est constituée de documents entourant la publication et la réédition du Dictionnaire canadien des 

relations du travail. En pages d'avant-propos et d'introduction, Gérard Dion fait mention des objectifs visés par cette 
publication : fournir un ouvrage qui s'adresse à un public canadien en tenant compte de la réalité canadienne et 
québécoise sans négliger pour autant ce qui a un caractère universel dans le monde du travail. Le Dictionnaire 
renferme des termes propres aux relations du travail, des termes provenant de d'autres disciplines mais 
ordinairement utilisés en relations du travail (économique, droit, sociologie, psychologie et administration) ainsi que 
des termes courants qui possèdent une acceptation particulière lorsqu'on les emplois en relations du travail. La 
publication du Dictionnaire fait suite à la publication d'un autre ouvrage de nature terminologique qu'est le 
Vocabulaire français-anglais des relations professionnelles. 

 
 Les documents de cette sous-série sont classés selon les subdivisions suivantes : P117/F2/1 Édition de 1976; 

P117/F2/2 Édition de 1986. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
  P117/F2/1  Édition de 1976. ─ 1966-1983. ─ 4 documents iconographiques. ─ 19,7 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de correspondance, de documentation et de coupures de presse entourant la 

publication du Dictionnaire canadien des relations du travail, édition de 1976. 
 
  Les dossiers de cette subdivision sont : P117/F2/1,1 «Un dictionnaire canadien des relations du travail» / [par] 

Gérard Dion; P117/F2/1,2 Présentation du projet; P117/F2/1,3 Conseil des Arts du Canada : subventions; 
P117/F2/1,4 Régie de la langue française : subventions; P117/F2/1,5 Autres octrois; P117/F2/1,6 Réponses aux 
demandes de collaboration; P117/F2/1,7 Introduction; P117/F2/1,8 Termes; P117/F2/1,9 Annexes, chronologie 
syndicale; P117/F2/1,10 Index; P117/F2/1,11 Correspondance pour publication; P117/F2/1,12 Contrats 
d'édition : Les Presses de l'Université Laval : Dictionnaire canadien des relations du travail et Vocabulaire 
français-anglais des relations professionnelles; P117/F2/1,13 Publicité; P117/F2/1,14 Lancement et hommages; 
P117/F2/1,15 Réactions; P117/F2/1,16 Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ 
Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1976, 662 p.; P117/F2/1,17 Droits d'auteur. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
  P117/F2/2  Édition de 1986. ─ 1977-1989. ─ 86 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de correspondance, de documentation, de notes olographes et 

dactylographiées et de coupures de presse entourant la publication du Dictionnaire canadien des relations du 
travail, édition de 1986. 

 
  Les dossiers de cette subdivision sont : P117/F2/2,1 Subventions : Conseil de recherches en sciences humaines 

du Canada (CRSH); P117/F2/2,2 Subventions : Fondation de l'Université Laval; P117/F2/2,3 Subventions : 
Office de la langue française (OLF); P117/F2/2,4 Subventions : Secrétariat d'État (BTO); P117/F2/2,5 
Subventions : Travail Canada; P117/F2/2,6 Subventions : Travail Québec; P117/F2/2,7 Subventions totales et 
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dépenses; P117/F2/2,8 Demande de collaboration; P117/F2/2,9 Réponses aux demande de collaboration; 
P117/F2/2,10 Correspondance; P117/F2/2,11 Correspondance avec Jacques Archambault; P117/F2/2,12 
Correspondance avec Robert Auclair; P117/F2/2,13 Correspondance avec Émile Bouvier; P117/F2/2,14 
Correspondance avec R. Pepermans; P117/F2/2,15 Renseignements; P117/F2/2,16 Termes; P117/F2/2,17 
Termes à revoir; P117/F2/2,18 Termes dont il manque l'anglais; P117/F2/2,19 Termes : législation fédérale; 
P117/F2/2,20 Termes : cotisation syndicale; P117/F2/2,21 Termes : petite et moyenne entreprise (PME); 
P117/F2/2,22. Termes : principes de l'accroissement / accretion principle; P117/F2/2,23 Termes : professionnels; 
P117/F2/2,24 Corrections; P117/F2/2,25 Locutions et maximes latines; P117/F2/2,26 Office de la langue 
française (OLF) : index anglais; P117/F2/2,27 Secrétariat d'État (BTO) : index anglais; P117/F2/2,28 Contrat 
avec Les Presses de l'Université Laval : ordinateur; P117/F2/2,29 Contrat avec Les Presses de l'Université Laval; 
P117/F2/2,30 Correspondance avec IBM; P117/F2/2,31 Photocomposition; P117/F2/2,32 Dictionnaire canadien 
des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 
1986, 993 p.; P117/F2/2,33 Hommages et publicité; P117/F2/2,34 Comptes rendus et témoignages; 
P117/F2/2,35 Vocabulaire français-anglais des relations du travail 1986 : extrait du Dictionnaire canadien des 
relations du travail, deuxième édition, 1986; P117/F2/2,36 Problèmes et méthodes de la lexicographie 
terminologique; P117/F2/2,37 Citations; P117/F2/2,38 Travail à faire, méthodes; P117/F2/2,39 Conseil canadien 
de la documentation juridique; P117/F2/2,40 Vocabulaire multilingue des relations professionnelles; 
P117/F2/2,41 Corrections en vue de la troisième édition. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents ont de langue anglaise. 
 
 
 P117/F3  Documentation. ─ 1953-1989. ─ 60 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série est constituée d'avis linguistiques et terminologiques, de dictionnaires, de glossaires, de guides, de 

lexiques, de répertoires de termes et d'expressions, de thésaurus et de vocabulaires reliés au monde des relations du 
travail. Ces ouvrages de terminologie ont servi de documents de référence en vue des publications du Vocabulaire 
français-anglais des relations professionnelles et du Dictionnaire canadien des relations du travail. 

 
 En annexe, on trouvera une bibliographie de ces ouvrages spécialisés. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains ouvrages sont de langues anglaise et allemande. 
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P117/G  Politique. ─ 1926-1991. ─ 6 documents iconographiques. ─ 1,25 m de documents textuels. ─ 1 objet. 
 
Cette série est constituée d'originaux, de copies, d'imprimés et de coupures de presse. Les dossiers contiennent de la 
correspondance, des notes olographes et dactylographiées, des mémoires, de la documentation ainsi que des 
photographies. 
 
Les documents de cette série témoignent de l'intérêt que portait Gérard Dion à l'art de diriger un pays et les affaires 
publiques et plus spécialement à la politique canadienne et québécoise. 
 
Les dossiers de cette division apportent des éléments d'information intéressants sur la naissance et l'effervescence d'une 
identité canadienne-française et les mouvements nationalistes québécois au XXe siècle. 
 
Finalement, les documents de cette série mettent en relief une des rares occasions où l'abbé Dion a pris position 
publiquement en matière de politique; pensons ici au débat référendaire sur le statut politique du Québec. 
 
Les documents de cette séries sont classés selon les six subdivisions suivantes : P117/G1 Idéologies; P117/G2 Politique 
canadienne et québécoise; P117/G3 Organisations et partis politiques; P117/G4 Personnalités politiques canadiennes et 
québécoises; P117/G5 Nationalisme; P117/G6 Politique étrangère. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont de langues anglaise et espagnole. 
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P117/G,1  Institut canadien des affaires publiques. ─ 1945-1962. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
Ce dossier réunit de la correspondance, des procès-verbaux et des coupures de presse témoignant de la participation de 
l'abbé Dion à l'organisation citée en titre. 
 
Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
P117/G,2  McGill Conference on World Affairs. ─ 1959-1960. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
Ce dossier regroupe de la correspondance et des notes olographes concernant la participation de l'abbé Dion à des 
séminaires organisés par l'organisation citée en titre. 
 
 
P117/G,3  Réflexions et documentation sur la politique. ─ 1931-1960. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
Ce dossier rassemble des notes olographes et dactylographiées, de la documentation ainsi que des coupures de presse 
concernant les sujets suivants : l'État, les partis politiques, la démocratie, les élections, le parlement et le patronage. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
P117/G,4  État. ─ 1933-1943. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
Ce dossier est constitué de documentation, de coupures de presse et de notes dactylographiées concernant les sujets 
suivants : le rôle de l'État d'après les encycliques «Rerum Novarum» et «Quadragesimo anno», l'autorité et la société 
civile. 
 
 
P117/G,5  La société moderne et l'État. ─ 1971-1976. ─ 1,2 cm de documents textuels. 
 
Ce dossier regroupe de la documentation concernant les sujets suivants : la démocratie, le socialisme ainsi que 
l'engagement politique et l'Église. 
 
Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
P117/G,6  Société bloquée. ─ 1970-1972. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
Ce dossier réunit des notes olographes et des coupures de presse concernant les sujets suivants : le libéralisme, le 
pouvoir et la politique. 
 
 
P117/G,7  Politics and the Corporation / [par] Andrew Hocker. ─ 1958. ─ 0,1 cm de document textuel. 
 
Ce dossier renferme une publication annotée. 
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P117/G,8  Politique et économie. ─ 1982-1985. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
Ce dossier regroupe des coupures de presse concernant le chômage, les régimes publics de sécurité du revenu, les 
régimes de rentes, l'aide sociale et les allocations familiales. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
P117/G,9  La marginalité et le règne du transitoire. ─ 1971-1972. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
Ce dossier réunit de la documentation, des coupures de presse ainsi que des notes olographes. 
 
 
P117/G,10  Démographie. ─ 1940-1944. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
Ce dossier est constitué de coupures de presse concernant la famille, la natalité et la représentation fédérale des 
provinces. 
 
Un document est de langue anglaise. 
 
 
P117/G,11  Politique et jeunes. ─ [193-], 1933. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
Ce dossier réunit des coupures de presse et des notes olographes. 
 
 
P117/G,12  Démocratie. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 5 cm de documents textuels. 
 
Ce dossier renferme divers textes concernant les sujets suivants : rapport du syndicalisme à la démocratie, la 
bureaucratie et le pouvoir, les partis politiques et le gouvernement et l'appareil politique de la Confédération 
canadienne. 
 
 
P117/G,13  Démocratie : Bill 34. ─ 1953. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
Ce dossier regroupe des coupures de presse concernant un projet de loi visant à modifier la loi électorale. 
 
 
P117/G,14  La représentativité en démocratie, article du journal Le Devoir, 23 mars 1968. ─ 1968-1969. ─ 0,1 cm de 
documents textuels. 
 
Ce dossier renferme des coupures de presse concernant un article de Gérard Dion publié dans le journal Le Devoir. 
 
 
P117/G,15  Colloque sur la démocratie, 12 décembre 1970. ─ 1970. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
Ce dossier est constitué de coupures de presse concernant la défense des libertés démocratiques. 
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P117/G,16  Le mouvement chartiste. ─ 1972. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
[Le chartisme est un mouvement d'agitation populaire et de réformes politiques radicales qui a exercé une influence 
considérable en Grande-Bretagne au cours du XIXe siècle et qui est à l'origine des démocraties parlementaires 
modernes]  Source : «Chartisme» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ 
Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 76 
 
Ce dossier réunit des travaux d'étudiants. 
 
 
 P117/G1  Idéologies. ─ 1931-1983. ─ 18 cm de documents textuels. 
 
 [Le concept d'idéologie peut être défini comme un système d'idées-forces ou de croyances qui sert à animer, décrire, 

expliquer, interpréter ou justifier l'action d'un individu (idéologie de groupe) et qui, s'inspirant d'un ensemble de 
valeurs, oriente l'activité de l'individu et l'évolution du groupe dans le temps.]  Source : «Idéologie» dans 
Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ 2e édition. ─ Québec : Les Presses de 
l'Université Laval, 1986, p. 249. 

 
 Cette sous-série est constituée de documents qui réfèrent à des systèmes d'idées politiques, sociales, économiques et 

philosophiques tels que le communisme, le fascisme, l'impérialisme, le marxisme, le panaméricanisme, le 
séparatisme et le socialisme. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
  P117/G1/1  Communisme. ─ 1931-1951. ─ 11,7 cm de documents textuels. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   G1/1,1  Communisme : doctrine. ─ 1931-1948. ─ 4 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse concernant Karl Marx, le matérialisme historique, le socialisme, le bolchevisme et le 
capitalisme. 

 
 
   G1/1,2  Propagande communiste. ─ 1935-1939. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la documentation, des coupures de presse et des notes olographes. 
 
   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   G1/1,3  Communisme : causes. ─ 1936-1949. ─ 0,4 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse, de la documentation ainsi que des notes olographes. 
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   G1/1,4  Communisme : effets. ─ 1931-1936. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des coupures de presse, de la documentation ainsi que des notes olographes 

concernant le bolchevisme. 

 
 
   G1/1,5  Communisme : coexistence pacifique. ─ 1955. ─ 2 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et une coupure de presse. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   G1/1,6  Communisme : protestation. ─ 1934-1955. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse. 
 
   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   G1/1,7  Communisme au Canada. ─ 1931-1942. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes, de la documentation et des coupures de presse concernant la 

propagande communiste, l'Union des républiques socialistes soviétiques [URSS] et le parti 
communiste. De plus, le dossier renferme la publication suivante : Le communisme au Canada : 
circulaire de S.G. Mgr Gauthier, archevêque-coadjuteur de Montréal au clergé du diocèse. ─ 
Montréal : Oeuvre des tracts, 1931, 16 p. 

 
 
   G1/1,8  Le communisme dans la province de Québec / [par] Gérard Dion. ─ 1949. ─ 4,5 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué d'une copie d'un texte dactylographié ainsi que la publication d'un texte d'une 

conférence prononcée par l'abbé Dion lors de la réunion annuelle de la Société canadienne de l'histoire 
de l'Église catholique en octobre 1948. Le dossier renferme également de la documentation, des 
coupures de presse et des notes olographes qui complètent l'étude. 

 
 
   G1/1,9  Communisme aux État-Unis. ─ 1946-1951. ─ 1,6 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des publications. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
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   G1/1,10  Communisme en URSS. ─ 1936-1939. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation et des coupures de presse concernant le bolchevisme, la 

société communiste, la politique russe et la situation religieuse en URSS. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
  P117/G1/2  Fascisme. ─ 1936-1943. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série regroupe de la documentation et des coupures de presse. Cette subdivision comprend un 

dossier : P117/G1/2,1 Fascisme. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Un document est de langue anglaise. 
 
 
  P117/G1/3  Impérialisme. ─ 1935-1947. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série réunit des coupures de presse, de la documentation et des notes olographes et dactylo-

graphiées. Cette subdivision comprend un dossier : P117/G1/3,1 Impérialisme. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Un document est de langue anglaise. 
 
 
  P117/G1/4  Marxisme. ─ 1973-1980. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de documentation, de coupures de presse, de correspondance et de notes 

olographes concernant les idéologies marxistes, les chrétiens marxistes, les chrétiens et le socialisme. Cette 
subdivision comprend un dossier : P117/G1/4,1 Marxisme et christianisme qui renferme un tiré à part de l'article 
suivant : «Pseudo-marxisme et révolution au Québec : réflexions sur la propagande de Léandre Bergeron» / par 
Albert Faucher. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Un document est de langue anglaise. 
 
 
  P117/G1/5  Panaméricanisme. ─ 1939-1943. ─ 2 pages de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série renferme des coupures de presse. Cette dernière comprend un dossier : P117/G1/5,1 

Panaméricanisme. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
  P117/G1/6  Séparatisme. ─ 1936-1983. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
  Le titre de cette sous-sous-série est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
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   G1/6,1  Séparatisme. ─ 1936-1983. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit principalement des coupures de presse ainsi que quelques notes olographes et 

dactylographiées concernant l'indépendance du Québec et les mouvements séparatistes. De plus, le 
dossier renferme l'article suivant : «Ce que je pense du séparatisme» dans L'Écho du Collège de Lévis / 
[par] Gérard Dion. ─ Vol. XLI, n 2 (novembre 1961), p. 2-3. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   G1/6,2  Séparatisme : Monde nouveau. ─ 1965. ─ 5 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse concernant la publication d'un numéro spécial sur le 

séparatisme québécois dans la revue Monde nouveau, périodique rédigé en collaboration par une 
équipe de prêtres et de laïcs, sous la direction d'un groupe de Sulpiciens du Grand Séminaire de 
Montréal. 

 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
  P117/G1/7  Socialisme. ─ 1934-1961. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des 

coupures de presse concernant l'économie socialiste, l'évolution du socialisme et les partis socialistes. Cette 
subdivision comprend deux dossiers : P117/G1/7,1 Socialisme; P117/G1/7,2 Comment se prépare l'avènement 
du socialisme dans le Québec. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/G2  Politique canadienne et québécoise. ─ 1931-1981. ─ 58 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série est constituée de documents concernant certains événements, législation et organismes propres à la 

gouverne du Canada et du Québec. La politique peut s'étendre à tous les domaines de la vie; c'est pourquoi certains 
dossiers font références à la langue française. Cette sous-série renferme surtout des documents d'information, des 
coupures de presse et des imprimés. Les documents sont classés selon les subdivisions suivantes : P117/G2/1 
Événements historiques et constitutionnels; P117/G2/2 Législation; P117/G2/3 Commissions d'enquêtes; P117/G2/4 
Élections; P117/G2/5 Langue française; P117/G2/6 Référendum sur le statut politique du Québec. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/G2,1  Politique fédérale. ─ 1931-1946. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme surtout des coupures de presse et la publication suivante : «Le Canada d'aujourd'hui et de 

demain. Nature de l'État canadien» dans Revue de l'Université d'Ottawa / [par] Georges Simard, o.m.i. ─ (avril-juin 
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1938), 27 p. 
 
 
 P117/G2,2  «Les structures fédérales et la législation sociale» dans Relations industrielles [par] R.H. Mankiewicz. ─ 

vol. 14, n 3 (juillet 1959), p. 359-378. 
 
 Ce dossier est constitué d'un article concernant une étude extraite du rapport présenté par l'auteur au deuxième 

congrès international de Droit social, tenu à Bruxelles en juin 1958. 
 
 
 P117/G2,3  Fédéralisme coopératif : Maurice Lamontagne. ─ 1964. ─ 0,4 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier regroupe des coupures de presse concernant entre autres une série d'articles rédigés par Maurice 

Lamontagne, Secrétaire d'État. 
 
 
 P117/G2,4  Le fédéralisme canadien. ─ 1967. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier rassemble des coupures de presse. 
 
 
 P117/G2,5  Politique nationale. ─ 1935-1937. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit principalement des coupures de presse ainsi qu'un Manifeste de l'Action Libérale Nationale / [par] 

Paul Gouin. 
 
 
 P117/G2,6  Conférence à Sainte-Catherine (Ontario), janvier 1964 : unité canadienne. ─ 1963-1964. ─ 2,5 cm de 

documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme un texte dactylographié d'une conférence prononcée par l'abbé Dion ayant comme titre : «The 

Future of Canadian Unity». De plus, le dossier réunit de la documentation ainsi que des coupures de presse. 
 
 Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/G2,7  The Quiet Revolution in Quebec and the Future of Canada Unity : Whithy Conference on Evangelism. 

─ 1964. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué d'une copie d'un texte d'une conférence prononcée par l'abbé Dion le 26 août 1964. 
 
 
 P117/G2,8  L'unité canadienne. ─ 1977-1978. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit de la correspondance, de la documentation et des coupures de presse concernant la participation de 

Gérard Dion à une réunion de la Commission de l'unité canadienne. 
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 P117/G2,9  Unité nationale : projet de Pierre Joncas. ─ 1978. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme de la correspondance et de la documentation. 
 
 Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/G2,10  «M. Dumont et le prix du gouverneur général» / [par] Gérard Dion. ─ 1969. ─ 0,2 cm de documents 

textuels. 
 
 Ce dossier réunit un texte dactylographié d'un article de l'abbé Dion concernant l'acceptation, par Fernand Dumont, 

du prix du gouverneur général du Canada et de l'affectation du montant au Parti québécois. 

 
 
 P117/G2,11  Politique provinciale. ─ 1935-1940. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier regroupe des coupures de presse. 
 
 
 P117/G2,12  Situation politique du Québec. ─ 1956-1966, 1973. ─ 2,3 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué de documentation et de notes olographes. 
 
 
 P117/G2,13  The Political Scene in Quebec in the Thirties. ─ 1960. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier regroupe de la correspondance et un texte dactylographié. 
 
 
 P117/G2,14  Situation politique. ─ 1970-1971. ─ 2,3 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier rassemble des coupures de presse, de la documentation ainsi que des notes olographes concernant le 

nationalisme québécois, le séparatisme, l'unité nationale, le Front de libération du Québec (FLQ) et la démocratie. 
 
 Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/G2,15  Autonomie provinciale. ─ 1946. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit des coupures de presse ainsi que la publication suivante : Mémoire du Gouvernement de la 

province de Québec présenté à la Conférence fédérale-provinciale par l'Honorable Maurice Duplessis. 
 
 
 P117/G2,16  Le principe du droit à l'autodétermination du Québec / par Irénée Desrochers. ─ 1976. ─ 5 pages de 

document textuel. 
 
 Ce dossier renferme des coupures de presse. 
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 P117/G2,17  Patronage politique. ─ 1960-1961. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme des coupures de presse concernant la démocratie, le sens du devoir civique, la fonction 

publique et le favoritisme. 
 
 
  P117/G2/1  Événements historiques et constitutionnels. ─ 1931-1981. ─ 8,6 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de documents qui concernent, entre autres sujets, la Confédération 

canadienne, le Statut de Westminster, la conscription de 1917, la guerre 1939-1945 et le rapatriement de l'Acte 
de l'Amérique du nord britannique. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   G2/1,1  Confédération. ─ 1933-1946. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées ainsi que des coupures de presse concernant 

la Confédération canadienne et l'autonomie provinciale. 
 
 
   G2/1,2  Constitution. ─ 1931-1944. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et dactylographiées ainsi que des coupures de presse 

concernant les régimes politiques et la démocratie. 
 
 
   G2/1,3  Statut de Westminster. ─ 1932-1943. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées et de coupures de presse. 
 
 
   G2/1,4  Histoire politique de la conscription / [par] Léopold Richer. ─ 1940. ─ 0,4 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des coupures de presse d'articles de Léopold Richer portant sur la conscription de 

1917 et le service militaire obligatoire. 
 
 
   G2/1,5  La conscription : 1940. ─ 1940-1942. ─ 3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué principalement de coupures de presse concernant les discours prononcés sur le 

plébiscite par W.-L. Mackenzie King et Louis Saint-Laurent. De plus, le dossier renferme des 
informations sur la conscription, le service militaire obligatoire et la mobilisation. 

 
 
   G2/1,6  Après le plébiscite : motion Dumaine. ─ 1942. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des coupures de presse concernant la motion Dumaine contre la conscription. 
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   G2/1,7  Propagande de guerre 1939-1945. ─ 1941-1942. ─ 1,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation. 
 
 
   G2/1,8  Accord constitutionnel. ─ 1981. ─ 1 page de document textuel. 
 
   Ce dossier est constitué d'une coupure de presse. 
 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
   Le document est de langue anglaise. 
 
 
   G2/1,9  Pierre Joncas : constitution. ─ [198-]. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit un texte olographe, ainsi que sa version dactylographiée, dont l'auteur est 

probablement Pierre Joncas et qui concerne le rapatriement de l'Acte de l'Amérique du nord 
britannique. 

 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
  P117/G2/2  Législation. ─ 1957 et 1976. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de deux dossiers concernant la Loi du cadenas et la Loi concernant 

l'organisation de certaines activités scientifiques du gouvernement du Canada. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   G2/2,1  Loi du cadenas. ─ 1957. ─ 7 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse concernant la Loi du cadenas du Québec adoptée en 1937 

sous la gouverne de Maurice Duplessis. Cette Loi visait à réprimer la propagation du communisme. 
 
 
   G2/2,2  Bill C-26, Loi concernant l'organisation de certaines activités scientifiques du gouvernement 

du Canada = Bill C-26. An Act respecting the organization of certain scientific activities of the 
Government of Canada. ─ 1976. ─ 0,2 cm de document textuel. 

 
   Ce dossier est constitué d'un exemplaire annoté du texte de loi dont le titre abrégé est Loi d'action 

scientifique du gouvernement (1976) = Government Organization (Scientific Activities) Act, 1976. 
 
 
  P117/G2/3  Commissions d'enquêtes. ─ 1940-1979. ─ 6,3 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de documents concernant des commissions d'enquêtes relevant des 

gouvernements fédéral et provincial : la Commission Sirois, la Commission Glassco, la Commission 
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Laurendeau-Danton, la Commission d'enquêtes sur la justice et les tribunaux du Québec et la Commission 
Pépin-Robarts. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   G2/3,1  Commission d'enquête sur les relations du gouvernement fédéral et des gouvernements 

provinciaux (Commission Sirois). ─ 1940-1941. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse concernant la Commission citée en titre dont le président était 

Joseph Sirois. 
 
 
   G2/3,2  Commission d'enquête sur l'organisation du gouvernement (Commission Glassco) : rôle de 

l'État. ─ 1962. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des coupures de presse concernant la Commission citée en titre dont le président 

était J. Grant Glassco. 
 
 
   G2/3,3  Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme = Royal Commission on 

Bilingualism and Biculturalism (Commission Laurendeau-Danton). ─ 1963-1966. ─ 5 cm de 
documents textuels. 

 
   Ce dossier est constitué de documentation, de coupures de presse et de notes olographes concernant la 

Commission citée en titre dont les présidents étaient André Laurendeau et A. Davidson Danton. Le 
dossier renferme également une copie du Mémoire de l'Université Laval à la Commission royale 
d'enquête sur le bilinguisme au Canada ainsi qu'un mémoire préparé par Pierre Joncas. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   G2/3,4  Mémoire présenté à la Commission d'enquête sur la justice et les tribunaux du Québec / [par] 

l'Association des professeurs de l'École normale Laval. ─ 1968. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme une copie du mémoire. 
 
 
   G2/3,5  Commission d'enquête sur l'unité canadienne (Commission Pépin-Robarts). ─ 1979. ─ 6 pages 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient des coupures de presse concernant la Commission citée en titre dont les présidents 

étaient Jean-Luc Pépin et John Robarts. 
 
 
  P117/G2/4  Élections. ─ 1936-1981. ─ 7,8 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de documents concernant l'avènement de Maurice Duplessis au pouvoir 

(1936) et les élections provinciales (juin 1956, avril 1970 et avril 1981). 
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  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   G2/4,1  Banditisme électoral. ─ [195-], 1951-1958. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme surtout des coupures de presse et quelques notes olographes concernant 

l'intimidation des électeurs, la violence électorale, la moralité publique et la falsification de listes 
électorales. 

 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   G2/4,2  Distribution des sièges électoraux. ─ 1946. ─ 5 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse. 
 
   Un document est de langue anglaise. 
 
 
   G2/4,3  Avènement de Duplessis au pouvoir. ─ 1936-1948, 1971. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme surtout des coupures de presse. 
 
 
   G2/4,4  Autonomie de la province : Cardin-Lapointe, élections de 1939-1946. ─ 0,5 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse concernant les élections de P.J.A. Cardin et d'Ernest 

Lapointe. 
 
 
   G2/4,5  Élections de 1956 : articles de Pierre Laporte. ─ 1956. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse. 

 
 
   G2/4,6  Élections provinciales : 20 juin 1956. ─ 1956. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble principalement des coupures de presse et quelques notes olographes. 
 
 
   G2/4,7  Élections provinciales : 20 juin 1956; réflexions du journal Le Devoir. ─ 1956. ─ 0,3 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et de coupures de presse concernant l'élection de Maurice 

Duplessis, la morale politique, la démocratie et le favoritisme. 
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   G2/4,8  Élections provinciales : 20 juin 1956; publicité de l'Union nationale. ─ 1956. ─ 0,3 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse. 
 
 
 
 
   G2/4,9  Le triste bilan des élections de 1956. ─ 1960. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse. 
 
 
   G2/4,10  Propagande électorale. ─ 1947-1956. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des brochures, des dépliants et des coupures de presse. Entre autres documents, le 

dossier renferme : L'agriculture : manuel des orateurs de l'Union nationale. ─ Québec : s.é., 1956, 
32 p.; La chasse et les pêcheries : manuel des orateurs de l'Union nationale. Québec. ─ S.l : s.é., 1956, 
52 p.;  Les mines : manuel des orateurs de l'Union nationale. ─ Québec : s.é., 1956, 67 p.; Les forêts, 
l'électricité : manuel des orateurs de l'Union nationale. ─ Québec : s.é., 1956, 92 p.; La colonisation : 
manuel des orateurs de l'Union nationale. ─ Québec : s.é., 1956, 112 p. 

 
 
   G2/4,11  Élections provinciales de 1970. ─ 1970. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit principalement des coupures de presse et quelques notes olographes concernant la 

campagne électorale en vue des élections provinciales du 29 avril 1970, le séparatisme, l'indépendance, 
le Parti québécois, l'Union nationale et de droit de vote. 

 
   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   G2/4,12  «Promesses postélectorales» : projet d'un article pour le journal L'Action. ─ 1973. ─ 3 pages 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme un texte dactylographié de l'abbé Dion. 
 
 
   G2/4,13  «Une campagne terne» dans À propos / [par] Gérard Dion. ─ 1974. ─ 6 pages de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier est constitué d'un texte olographe, et de sa version dactylographiée d'un article de l'abbé 

Dion. 
 
 
   G2/4,14  Élections provinciales : 13 avril 1981; position des centrales syndicales. ─ 1977-1981. ─ 

0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse concernant la position de la Fédération des travailleurs du 



FONDS GÉRARD DION (P117) SÉRIE G : POLITIQUE  

   
Division des archives 
1994 333 

Québec (FTQ), de la Confédération  des syndicats nationaux (CSN) et de la Centrale de l'enseignement 
du Québec (CEQ). 

 
 
  P117/G2/5  Langue française. ─ 1954-1977. ─ 3,5 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de documents concernant la législation entourant la langue française au 

Québec ainsi que des dossiers qui témoignent de l'implication de certains organismes pour l'utilisation de la 
langue française dans toutes les sphères de la société. C'est ainsi que nous retrouvons des documents relatifs au 
Bill 22 (Loi sur la langue officielle) et la Charte de la langue française. 

 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   G2/5,1  Cercle juif de la langue française. ─ 1954-1955. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des exemplaires du Bulletin du Cercle juif. 
 
 
   G2/5,2  La langue française au Québec. ─ 1966-1972. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse concernant la Commission d'enquête sur la langue française et 

les droits des minorités (Commission Gendron), le problème linguistique, l'unilinguisme français et la 
politique linguistique. 

 
   Certains documents sont de langue française. 
 
 
   G2/5,3  La langue française au Québec : conférence prononcée devant les membres de la Société Saint-

Jean-Baptiste de Lévis. ─ 1972. ─ 8 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une photocopie d'un texte olographe d'une conférence prononcée par l'abbé Dion 

le 13 juin 1972. 
 
 
   G2/5,4  Bill 22 : Loi sur la langue officielle. ─ 1971-1974. ─ 1,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la documentation et des coupures de presse concernant la langue française. 

Entre autres documents, le dossier renferme des textes de conférences prononcées au congrès des 
relations industrielles de 1971, textes portant sur la langue de travail. 

 
 
   G2/5,5  Charte de la langue française. ─ 1977. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe principalement des coupures de presse et un document d'information concernant le 

livre blanc sur la langue française. 
 
 
  P117/G2/6  Référendum sur le Statut politique du Québec. ─ 1977-1980. ─ 18,8 cm de documents textuels. 
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  Le référendum du 20 mai 1980 consistait en une vaste consultation populaire sur l'avenir politique du Québec. 
La question référendaire faisait appel à deux ordres d'idées : un ordre juridictionnel qui avait pour objet le 
partage éventuel des pouvoirs économiques et politiques entre Ottawa et le Québec et un ordre psychologique et 
symbolique véhiculant une image d'honneur national, d'égalité des peuples et du droit à l'autodétermination. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée principalement de coupures de presse, de documentation, de correspondance 

et de notes olographes et dactylographiées. Ces documents reflètent l'intérêt que portait l'abbé Dion à la question 
nationale et sa prise de position vis-à-vis le débat référendaire, en opposition à celle de Léon Dion avec qui on 
confondait son opinion. Cette subdivision comprend un dossier (P117/G2/6) dont les documents sont classés 
selon les intitulés suivants : Référendum; Question Référendaire, déclaration du 8 mai 1980; Sondages sur le 
référendum; Propagande péquiste et technique de conditionnement psychologique, Le référendum : perspectives 
chrétiennes; Débat référendaire; «Portée et signification du référendum» dans Projet / [par] Gérard Dion; Les 
travailleurs et le référendum; Lendemain du référendum : 20 mai 1988; Référendum : coupures de presse. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/G3  Organisations et partis politiques. ─ 1934-1982. ─ 18 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance, de documentation et de 

coupures de presse concernant les regroupements de citoyens rassemblés par des aspirations politiques et une 
idéologie commune et organisée en vue de l'accession légale au pouvoir. Cette division renferme à la fois des 
dossiers documentaires et des échanges de correspondance relatives aux organisations et partis politiques. Les 
documents sont classés selon les subdivisions suivantes : P117/G3/1 Les mouvements politiques; P117/G3/2 Partis 
politiques; P117/G3/3 Programmes électoraux fédéraux; P117/G3/4 L'infiltration gauchiste au Canada français : 
Robert Rumilly; P117/G3/5 Action libérale nationale (ALN); P117/G3/6 Association socialiste pour l'indépendance 
du Québec : L'indépendantiste; P117/G3/7 Bloc populaire canadien; P117/G3/8 The Canadian Intelligence Service; 
P117/G3/9 Centre d'information nationale; P117/G3/10 Co-Operative Commonwealth Federation (CCF) = Parti 
social démocratique du Canada - Parti social démocratique du Canada : Saskatchewan, Co-Operative 
Commonwealth Federation (CCF) = Parti social démocratique du Canada : Murray Ballantyne, Conférence Dion-
O'Neill sur le CCF : Sainte-Anne-de-Beaupré le 27 avril 1956; P117/G3/11 Le crédit social; P117/G3/12 Front de 
libération du Québec (FLQ) : terrorisme 1963, article de Léon Dion; P117/G3/13 Internationale ouvrière; 
P117/G3/14 Nouveau Parti; P117/G3/15 Nouveau parti démocratique (NPD) : Congrès d'orientation, Montréal 
1963; P117/G3/16 Parti communiste : Institut Veritas, Combat : bimensuel du parti communiste canadien, 
Communisme : Crown Heights Comment; P117/G3/17 Parti de l'unité nationale (Adrien Arcand), Union nationale, 
Parti québécois et Parti libéral; P117/G3/18 Parti québécois : conférence 4-5-6 décembre 1981 et Société Saint-Jean-
Baptiste de Montréal et les traîtres; P117/G3/19 Parti social démocratique du Québec; P117/G3/20 Parti socialiste 
du Québec (PSQ); P117/G3/21 Rassemblement; P117/G3/22 Rassemblement provincial des citoyens : 
correspondance avec Alphonse Gagnon. 

 
 Le titre de la sous-série est basé sur le contenu des documents. 
 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/G4  Personnalités politiques canadiennes et québécoises. ─ 1926-1985. ─ 1 document iconographique. ─ 9 cm 

de documents textuels. 
 
 Cette sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance, de documentation et de 
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coupures de presse concernant des personnes qui font de la politique leur profession. Cette division réunit à la fois 
des dossiers documentaires et des échanges de correspondance relatives, entre autres, aux personnalités politiques 
suivantes : Olivar Asselin, Murray Ballantyne, T.D. Bouchard, Henri Bourassa, Joe Clark, Maurice Duplessis, 
Philippe Hamel, Ernest Lapointe, Armand Lavergne, Honoré Mercier et Alexandre Taschereau. De plus, cette sous-
série renferme une photographie représentant Maurice Duplessis et Gérard Dion lors de l'inauguration de l'édifice de 
la compagnie industrielle (P117/G4,10 Maurice Duplessis). 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 
 P117/G5  Nationalisme. ─ 1931-1991.  ─ 5 documents iconographiques. ─ 1 objet. ─ 25,3 cm de documents 

textuels. ─ 1 objet. 
 
 Cette sous-série est constituée de documents qui témoignent de doctrines et de mouvements nationalistes dont les 

buts visent à donner priorité aux intérêts nationaux et à exalter, sur les plants politique et moral, les droits et les 
valeurs d'une nation. Les dossiers de cette sous-série sont classés selon les subdivisions suivantes : P117/G5/1 
Nationalisme canadien et québécois; P117/G5/2 Acteurs du nationalisme canadien et québécois; P117/G5/3 
Mouvements de jeunesse. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/G5,1  Immigration. ─ 1936-1946. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier regroupe des coupures de presse concernant l'immigration et l'impérialisme, la colonisation et 

l'immigration, la politique d'immigration, l'immigration et la natalité. 
 
 
 P117/G5,2  Les Juifs. ─ 1932-1939. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de presse 

concernant l'immigration juive. 
 
 
  P117/G5/1  Nationalisme canadien et québécois. ─ 1931-1980. ─ 10,5 cm de documents textuels. ─ 1 objet. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de documentation, de 

correspondance et de coupures de presse concernant différents concepts propres au nationalisme tels que : la 
nation canadienne, le Canada français, les Canadiens français, la communauté canadienne-française, la 
communauté québécoise et le biculturalisme. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
  Certains documents sont de langue anglaise. 
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   G5/1,1  Nationalisme. ─ [196-]. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et d'un texte concernant le nationalisme et le séparatisme. 
 
 
   G5/1,2  La position des nationalistes / [par] Robert Rumilly. ─ 1956. ─ 0,1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme une publication. 
 
 
   G5/1,3  Nationalisme à tendance totalitaire. ─ 1959-1960. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse ainsi qu'un texte dactylographié d'un article de Gérard 

Dion : «Qu'est-ce qu'un "authentique Canadien français"?» 
 
 
   G5/1,4  Nationalisme et langue française. ─ 1968-1972. ─ 0,6 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué principalement de coupures de presse. 
 
   Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
   G5/1,5  La nation canadienne vivante et menacée. ─ 1957. ─ 5 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des coupures de presse.  
 
 
   G5/1,6  Conférence d'études sur le Canada dans le domaine des humanités et des sciences sociales. ─ 

1966. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit de la correspondance et des documents de travail concernant l'organisation d'une 

Conférence d'études présentée sous les auspices de l'Association des universités et collèges du Canada 
(AUCC), le Conseil de recherches dans les humanités, le Conseil de recherches dans les sciences 
sociales et le Centre d'études canadiennes-françaises de l'Université McGill. L'abbé Dion a été invité à 
présenter Michael Oliver. 

 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   G5/1,7  Nationalisme canadien. ─ 1970. ─ 2 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse concernant, entre autres, le nationalisme anglo-canadien. 
 
 
   G5/1,8  Canada : Our Unkrown Neighber / [par] Carl T. Rowan. ─ 1960. 0,1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un numéro spécial du journal Minneapolis Morning Tribune. 
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   G5/1,9  Ce que les «Anglais» pensent de nous. ─ 1964. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des coupures de presse concernant une série d'articles sur le sujet en titre. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   G5/1,10  Le Canada peut-il survivre? : articles de Claude Julien. ─ 1967. ─ 6 pages de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse. 
 
 
   G5/1,11  Réflexions sur le Canada. ─ 1980. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   G5/1,12  Conférence aux ministres protestants de l'Église-Unie : Québec, 10 octobre 1963, «La 

révolution du Canada français». ─ 1963. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et des coupures de presse. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
   G5/1,13  «Où va le Canada français?» série d'articles parus dans le journal Le Devoir. ─ 1959. ─ 1,5 cm 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des coupures de presse d'articles de Jean-Marc Léger. 
 
 
   G5/1,14  Colloque sur le Canada français. ─ 1963. ─ 1 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme les actes d'un colloque organisé par le journal The Montreal Star. Entre autres 

textes, nous retrouvons celui de l'abbé Dion traitant de l'Église et l'État. 
 
 
   G5/1,15  French Canadians and Canadian Unity. ─ 1965. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse ainsi qu'un texte dactylographié d'une conférence prononcée 

par l'abbé Dion devant les membres du Calysmen Catholic Laymen's Club (Peterborough) le 31 mars 
1965. 

 
 
   G5/1,16  How to Persuade French Canadians : conférence Canadian Industrial Editor's Association. ─ 

1959. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
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   Ce dossier réunit de la correspondance, un programme ainsi que des notes olographes concernant une 
conférence prononcée par l'abbé Dion. 

 
 
   G5/1,17  Un nouveau type de Canadien français : articles de Philippe Garigue. ─ 1965-1966. ─ 0,1 cm 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des coupures de presse. 
 
 
   G5/1,18  Le Canada et les Canadiens français. ─ 1967-1981. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de textes dactylographiés de différents auteurs et de l'abbé Dion. 
 
   Certains documents sont de langue anglaise. 
 
 
   G5/1,19  Réflexions sur les Canadiens français du Québec et la confédération. ─ [entre 1960 et 1980]. 

─ 2 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes. 
 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
   G5/1,20  Le nationalisme québécois : conférence Canadian National Railways (CNR), mai 1972. ─ 

1972. ─ 6 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient des notes olographes d'une conférence prononcée par l'abbé Dion devant les cadres 

du CNR. 
 
 
   G5/1,21  Souvenir du centenaire des patriotes de 1937-1938 à Saint-Marc-des-Carrières. ─ 1937. ─ 

0,2 cm de documents textuels. ─ 1 ruban commémoratif : n&b; 12 x 3,5 cm. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse et un texte dactylographié d'une conférence prononcée le 

9 août 1937. 
 
 
   G5/1,22  Les défis qui se posent à notre communauté. ─ 1969. ─ 0,2 cm de document textuel. 
 
   Ce dossier contient un texte dactylographié d'une conférence prononcée au Colloque des dirigeants du 

mouvement coopératif, tenu les 3-4 février 1969. La conférence portait sur la communauté canadienne-
française. 
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   G5/1,23  Les défis de la communauté québécoise. ─ 1970. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit une coupure de presse et un texte dactylographié d'une conférence prononcée devant 

les membres du Centre des dirigeants d'entreprises (CDE). 
 
 
   G5/1,24  Association canadienne d'éducation de langue française : congrès de 1972, l'intérêt du Québec 

vis-à-vis la survie des Canadiens français des autres provinces. ─ 1971. ─ 1,2 cm de documents 
textuels. 

 
   Ce dossier est constitué de procès-verbaux du comité du congrès 1972 de l'ACELF et de notes 

olographes. 
 
 
   G5/1,25  Peuple-nation, Québécois, Canadien français. ─ 1980. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit principalement des coupures de presse et quelques notes olographes concernant les 

peuples-fondateurs, le nationalisme et le fédéralisme. 
 
 
   G5/1,26  Biculturalisme au Nouveau-Brunswick. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 5 pages de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation. 
 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
   G5/1,27  Géographie. ─ [193-], 1931. ─ 8 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse et des notes olographes concernant les communautés du 

Québec, de la Vallée de la Matapédia et de la Gaspésie. 
 
 
  P117/G5/2  Acteurs du nationalisme canadien et québécois. ─ 1933-1952. ─ 3,5 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance, de 

documentation et de coupures de presse concernant des individus qui ont joué un rôle significatif dans la 
naissance et la diffusion d'un nationalisme canadien et québécois au XXe siècle. Cette subdivision réunit à la fois 
des dossiers documentaires et des échanges de correspondance, entre autres avec Lionel Groulx. De plus, cette 
sous-sous-série renferme une photographie, dédicacée à Gérard Dion, de Lionel Groulx. Les dossiers de cette 
subdivision sont : P117/G5/2,1 Lionel Groulx, Congrès de la langue française de 1937 : discours de Lionel 
Groulx et répercussions; P117/G5/2,2 Correspondance avec des confrères d'études : Louis-Philippe Bonneau, A. 
Dusssault, Paul-Émile Paquet, Albert Simard et Jean Quirion; P117/G5/2,3 Correspondance avec Bernard Noël. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
  P117/G5/3  Mouvements de jeunesse. ─ 1931-1991. ─ 4 documents iconographiques. ─ 9,6 cm de documents 

textuels. 
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  Cette sous-sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance, de 

documentation et de coupures de presse concernant certains mouvements de jeunesse qui véhiculaient des 
idéaux pour la nation canadienne-française entre les années 1930 et 1960. Parmi les dossiers de cette 
subdivision, nous retrouvons des informations sur L'Alliance Laurentienne, l'Association catholique de la 
jeunesse canadienne-française (ACJC), l'Association de la jeunesse canadienne française (AJC), les Croisés de 
Dollard, les Jeunes Laurentiens, le Jeune-Canada, la Jeunesse étudiante catholique (JEC), la Jeunesse ouvrière 
catholique (JOC), l'Ordre de Jacques Cartier (OJC) et la Société Saint-Jean-Baptiste. Les dossiers de cette 
subdivision témoignent à la fois de l'intérêt que portait l'abbé Dion envers certains mouvements nationalistes 
ainsi que de sa participation à certaines de ces associations. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents.  
 
 
   G5/3,1  Associations nationalistes et anti-nationalistes : Relève, Action nationale, Société Saint-Jean-

Baptiste, Knights of Columbus, Fils natifs du Canada. ─ 1931-1943. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse, des notes olographes et un dépliant publicitaire concernant 

les associations citées en titre ainsi que sur le Congrès de la langue française en Amérique, les 
Chevaliers de Colomb, la revue L'Action nationale et l'Institut démocratique canadien. 

 
 
 
   G5/3,2  L'Alliance Laurentienne : manifeste. ─ 1958. ─ 0,2 cm de document textuel. 
 
   L'Alliance Laurentienne et un mouvement patriotique qui groupe des Canadiens français de tous les 

milieux; de tous les âges et de toutes les conditions. Fondé en 1957, il se propose comme but principal 
de répandre l'idée de l'indépendance de la province de Québec et de la création de la République de 
Laurentie. 

 
   Ce dossier contient une publication annotée. 
 
 
   G5/3,3  Association catholique de la jeunesse canadienne-française (ACJC). ─ 1933-1938. ─ 0,8 cm de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et dactylographiées, de la documentation et des coupures de 

presse concernant la constitution de l'ACJC et une liste de membres de cette association. 
 
 
   G5/3,4  Les Croisés de Dollard. ─ 1936-1937. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Les Croisés de Dollard regroupe des Canadiens français en vue de la formation d'un ordre laurentien 

catholique et français. Les éléments de la doctrine qui sous-tendent cette association sont : la religion 
(obéissance aux directives pontificales et épiscopales), la société (la personne humaine, la famille et les 
associations professionnelles d'ouvriers), l'économie (la lutte contre les trusts et le libéralisme), la 
politique (établissement d'un État français sur les bords du Saint-Laurent) et le nationalisme (le maître 
au point de vue national étant Lionel Groulx). 

 
   Ce dossier regroupe, entre autres, le texte olographe de la constitution de cette association où sont 
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inscrits les noms des personnes signataires. 
 
 
   G5/3,5  Jeunes Laurentiens, Jeune-Canada. ─ 1932-1947. ─ 0,4 cm de documents textuels. 
 
   L'Association des Jeunes Laurentiens est un mouvement qui a pour but de grouper les jeunes 

Canadiens français et de faire d'eux des patriotes éclairés et actifs. L'Association a été fondée à 
Montréal en 1936 par de jeunes patriotes. En 1940, les Jeunes Laurentiens obtiennent des lettres 
patentes qui constituent leur groupe en corporation. Depuis lors, les sections de l'Association se sont 
répandues à travers toute la province. L'Association a pour devise «osons!» et entend travailler au 
relèvement économique, social, national et politique de la nation canadienne-française. 

 
   Ce dossier renferme des coupures de presse ainsi que des notes olographes et dactylographiées et les 

règlements des Jeunesses Laurentiennes. 
 
 
   G5/3,6  Jeunesse étudiante catholique (JEC). ─ 1939-1964. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes et dactylographiées ainsi que différents documents 

d'information. 
 
 
   G5/3,7  Jeunesse étudiante catholique (JEC) : les étudiants et la vie politique. ─ [196-], 1966. ─ 0,8 cm 

de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes de conférences prononcées par Gérard Dion : «L'étudiant 

et la politique», «Le chrétien et la politique» et «Ce qu'apporte le christianisme». 
 
 
   G5/3,8  Jeunesse ouvrière catholique (JOC). ─ 1935-1965, 1991. ─ 2,8 cm de documents textuels. ─ 

4 photographies : n&b; 23 x 19 cm. 
 
   La JOC est une organisation d'Action catholique de la jeunesse ouvrière. Elle vise à réunir dans ses 

cadres tous les jeunes ouvriers et toutes les jeunes ouvrières. La section jociste canadienne a été fondée 
par le chanoine J. Cardyn. 

 
   Le dossier regroupe des programmes de congrès général de la JOC, de la documentation ainsi que de la 

correspondance. Les photographies représentent, entre autres, Gérard Dion et le chanoine Cardyn et 
Gérard Dion en compagnie de jocistes de langue anglaise. Une photographie est une reproduction de 
1991. 

 
 
   G5/3,9  Associations culturelles canadiennes : Ordre et Saint-Jean-Baptiste. ─ 1933. ─ 3 pages de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme une copie d'un texte dactylographié portant sur l'Ordre et la Société Saint-Jean-

Baptiste. 
 
   Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
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   G5/3,10  Ordre de Jacques-Cartier (OJC). ─ 1944-1962. ─ 3,5 cm de documents textuels. 
 
   [L'OJC est une organisation secrète hiérarchisée et totalisatrice qui a été fondée en Outaouais 

francophone en 1926. Cette société a étendu ses racines au Québec, en Acadie et dans l'Ouest canadien. 
L'OJC est une fraternité d'entraide économique mutuelle pour les fonctionnaires francophones de la 
fonction publique canadienne, une association volontaire d'agrégation des intérêts sociaux de tous les 
Canadiens français catholiques de même qu'un mouvement de promotion et d'encadrement. L'essentiel 
des structures de l'Ordre se résume en deux corps dont l'un serait un conseil supérieur où reposerait 
l'autorité appelé la Chancellerie et que l'on désigne sous le sigle CX et l'autre, le corps recruteur appelé 
la Commanderie que l'on désigne sous le sigle XC ou XCC. De plus, une structure intermédiaire, le 
Conseil régional (CR) complète l'organisation. L'OJC est également connu sous le nom de l'Ordre de 
Commandeurs de Jacques-Cartier (OCJC).]  Source : L'Ordre de Jacques-Cartier ou l'utopie d'un 
césarisme laurentien / [par] G.-Raymond Laliberté. ─ Université Laval : École des Gradués, thèse de 
doctorat (Faculté des sciences sociales), 1980, p. 1-2, 29-36, 47-50. 

 
   Ce dossier rassemble de la documentation, et de la correspondance concernant l'OJC. 
 
 
   G5/3,11  Association de la jeunesse canadienne française (AJC). ─ 1964-1968. ─ 7,5 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier est constitué des programmes d'action nationale et d'action politique de l'Association, 

section Collège de Lévis. 
 
 
 P117/G6  Politique étrangère. ─ 1929-1974. ─ 5,2 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série est constituée de notes olographes et dactylographiées, de correspondance, de documentation et de 

coupures de presse concernant les affaires publiques et les gouvernements de différents pays tels que l'Argentine, 
l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal et l'URSS. De plus, certains dossiers de cette sous-série 
réfèrent à des doctrines qui sous-tendent différents types de gouvernements (communisme, socialisme et fascisme) 
ainsi que des dossiers documentaires concernant des personnalités politiques. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains documents sont de langues anglaise et espagnole. 
 
 
 P117/G6,1  Politique étrangère. ─ 1933-1942. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme de la documentation et des coupures de presse concernant, entre autres, le fascisme, la 

démocratie, la politique française et la politique allemande. 
 
 
 P117/G6,2  Figures étrangères. ─ 1929-1939. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit des coupures de presse et des notes olographes concernant, entre autres, le maréchal Ferdinand 

Foch et Raymond Poincaré. 
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 P117/G6,3  Figures européennes. ─ 1934-1946. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier rassemble des coupures de presse et des notes olographes concernant, entre autres, Jacques Maritain et le 

maréchal Henri Philippe Pétain. 
 
 Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 Un document est de langue anglaise. 
 
 
 P117/G6,4  Institut canadien des affaires internationales = Canadian Institute of International Affairs : séminaire sur 

les relations avec l'Amérique latine. ─ 1969. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué de correspondance et de documents de travail concernant l'organisation du séminaire cité en 

titre. L'abbé Dion était invité à participer à cette session. 
 
 
 P117/G6,5  La guerre en Europe. ─ [194-], 1940. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier regroupe des coupures de presse concernant la guerre 1939-1945. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/G6,6  Argentine. ─ 1954-1956. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué principalement de documentation, de coupures de presse et de correspondance concernant 

les relations entre l'Église et l'État. 
 
 Certains documents sont de langue espagnole. 
 
 
 P117/G6,7  Élections en Grande-Bretagne, février 1974. ─ 1974. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier rassemble des notes olographes et des coupures de presse concernant le déclenchement des élections en 

Grande-Bretagne faisant suite à un conflit syndical. 
 
 
 P117/G6,8  Espagne. ─ 1936-1939 et 1955. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit des coupures de presse concernant la guerre civile espagnole. 
 
 Quelques documents sont de langue anglaise. 
 
 
 P117/G6,9  Problèmes français. ─ 1932-1940. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme de la documentation et des coupures de presse concernant, entre autres, la guerre 1939-1945. 
 
 
 P117/G6,10  Indes. ─ 1935-1942. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
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 Ce dossier renferme de la documentation et des coupures de presse concernant l'action politique de Gandhi. 
 
 
 P117/G6,11  Classes sociales en URSS. ─ 1962. ─ 5 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit des coupures de presse qui concernent, entre autres, le communisme, l'autogestion communiste et 

la déstalinisation. 
 
 
 P117/G6,12  Salazar, Oliveira. ─ 1937-1942. ─ 4 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué de coupures de presse concernant Oliveira Salazar, chef du gouvernement du Portugal. 
 
 Le titre est partiellement basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/G6,13  Staline : culte, mort et conséquences. ─ 1955-1956. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme des coupures de presse, de la documentation et des notes dactylographiées concernant le 

socialisme, le communisme et l'évolution de la pensée officielle russe. 
 
 Quelques documents sont de langue anglaise. 
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P117/H  Éducation. ─ 1926-1982. ─ 0,9 m de documents textuels. 
 
[Le terme éducation peut être défini comme l'art de former une personne en développant ses qualités physiques, 
intellectuelles et morales. L'éducation vise en premier lieu à l'épanouissement de la personne. L'éducation englobe 
l'enseignement qui se définit à son tour comme toute activité visant à transmettre des connaissances théoriques ou 
pratiques. Donc, l'enseignement peut être considéré comme la part de l'éducation qui revient au système scolaire.]  
Source : «Éducation» et «Enseignement» dans Vocabulaire de l'éducation / [sous la responsabilité de Joce-Lyne Biron; 
avec le concours de Jacques Carette et Carole Verreault]. ─ 2e éd. rev. et corr. ─ Québec : Les Publications du Québec, 
1990, p. 101 et 113. 
 
Cette série renferme des documents originaux, des copies, des imprimés et des coupures de presse. Les dossiers 
contiennent de la correspondance, des notes olographes et dactylographiées, des rapports et de la documentation. 
 
Le cadre de classement de cette série est en partie inspiré de celui du Vocabulaire de l'éducation, op. cit., p. 15. Les 
documents sont classés selon les sous-séries suivantes : P117/H1 Gestion de l'enseignement; P117/H2 Enseignement et 
apprentissage; P117/H3 Endoctrinement dans les écoles; P117/H4 Mouvements étudiants. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont de langue anglaise. 
Certains dossiers de la sous-sous-série «Commissaire-enquêteur sur la propagande politique dans les écoles» 
comportent des restrictions à la consultation. 
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P117/H,1  Éducation sexuelle. ─ [entre 1930 et 1950]. ─ 9 pages de documents textuels. 
 
Ce dossier contient des transcriptions dactylographiées d'extraits de textes sur le sujet en titre mais plus spécifiquement 
sur : la maternité, la paternité, le corps humain, l'adolescence, le mariage, le contrôle des naissances et les maladies 
vénériennes. 
 
 
P117/H,2  Éducation familiale. ─ 1937-1941. ─ 6 pages de documents textuels. 
 
Ce dossier renferme de la documentation et des coupures de presse. 
 
 
P117/H,3  Droits des parents et de l'Église en matière d'éducation. ─ 1952-1959. ─ 0,6 cm de documents textuels. 
 
Ce dossier réunit de la correspondance et de la documentation sur les concepts d'éducation et d'instruction des enfants et 
des droits de propriété des biens scolaires. De plus, le dossier contient le document suivant : Mémoire de la Commission 
des écoles catholiques de Montréal soumis au Bureau de révision des estimations de la cité de Montréal (20 mai 1952). 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
P117/H,4  Accès à l'éducation. ─ 1951-1953. ─ 8 pages de documents textuels. 
 
Ce dossier renferme des coupures de presse sur le système scolaire québécois, l'accès à l'université, les institutions 
d'enseignement secondaire, les collèges classiques et les commissions scolaires. 
 
 
P117/H,5  L'école et le peuple : contribution des clubs ouvriers à la conférence provinciale sur l'éducation / [par] R.T. 
Lafond. ─ 1958. ─ 4 pages de document textuel. 
 
Ce dossier contient un texte dactylographié sur le sujet rédigé par un représentant du Conseil des clubs du parti ouvrier 
canadien. 
 
 
 P117/H1  Gestion de l'enseignement. ─ 1926-1982. ─ 39 cm de documents textuels. 
 
 [La gestion de l'enseignement peut être définie comme l'ensemble des procédés administratifs, des ressources 

humaines et matérielles propres à assurer le déroulement des activités d'enseignement et d'apprentissage.]  Source : 
«Gestion de l'enseignement» dans Vocabulaire de l'éducation / [sous la responsabilité de Joce-Lyne Biron; avec le 
concours de Jacques Carette et Carole Verreault]. ─ 2e éd. rev. et corr. ─ Québec : Les Publications du Québec, 
1990, p. 135. 

 
 Cette sous-série regroupe des documents relatifs à l'éducation permanente (P117/H1/1), à l'enseignement primaire et 

secondaire (P117/H1/2) et à la formation professionnelle (P117/H1/3). 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
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 P117/H1,1  Études secondaires. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 2 pages de document textuel. 
 
 Ce dossier contient des notes olographes sur la formation des étudiants dans les collèges et les séminaires. 
 
 Le titre est basé sur l'intitulé du document. 
 
 
 P117/H1,2  Collèges classiques ou écoles épiscopales?. ─ [entre 1950 et 1970]. ─ 10 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme des notes dactylographiées sur les sujets en titre et signées Léger LeClerc. 
 
 Le titre est basé sur l'intitulé du document. 
 
 
 P117/H1,3  Nationalisation des collèges classiques : Mouvement laïque de langue française (MLF). ─ 1963-1965. ─ 

0,2 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier contient des coupures de presse concernant la déclaration du MLF qui réclame la nationalisation des 

collèges classiques du Québec via leur intégration dans le système des commissions scolaires. De plus, le dossier 
renferme également des réactions de différents groupes ou individus sur cette déclaration. 

 
 
 P117/H1,4  École privées, collèges classiques et enseignement confessionnel. ─ 1964-1965. ─ 0,3 cm de documents 

textuels. 
 
 Ce dossier réunit surtout des coupures de presse et quelques notes olographes sur les sujets en titre. De plus, le 

dossier contient la publication suivante : La religion dans l'éducation et dans notre société: extrait du journal 
L'Action, le 11 mars 1965 / [par] S.E. le cardinal Roy. 

 
 
 P117/H1,5  L'avenir des collèges classiques : discours de Gérin-Lajoie. ─ 1965. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier rassemble des coupures de presse et de la documentation sur le discours du ministre de l'Éducation du 

Québec, Paul Gérin-Lajoie, sur l'avenir des institutions d'enseignement privé dans le Québec ainsi que sur les 
réactions à ce discours dont celles de la Fédération des Collèges classiques (FCC) et de Jean-Paul Desbiens (Frère 
Untel). 

 
 
 P117/H1,6  Commission scolaire : autonomie. ─ 1964. ─ 2 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier contient des coupures de presse sur le sujet en titre. 
 
 
 P117/H1,7  Fédération des Commissions scolaires catholiques du Québec. ─ 1968. ─ 6,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué de documents qui témoignent de la participation de Gérard Dion à titre d'animateur au 

XXIe congrès de l'organisation citée en titre. 
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 P117/H1,8  Rapport sur la coopération interuniversitaire avec l'Amérique latine. ─ 1966. ─ 0,3 cm de documents 
textuels. 

 
 Ce dossier regroupe des notes olographes d'un plan de conférence, «Les universités canadiennes et l'Amérique 

latine», en vue de la réunion annuelle de l'Association des universités et collèges du Canada (AUCC) du 24 au 
28 octobre 1966. 

 
 
 P117/H1,9  L'université de l'avenir : colloque et atelier organisés sous les auspices de la Société royale du Canada 

(SRC) et de l'Association des universités et collèges du Canada (AUCC). ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier rassemble les programmes du colloque et des ateliers, des documents administratifs de la SRC ainsi que 

les textes dactylographiés des allocutions des intervenants. 
 
 Le titre est basé sur l'intitulé du programme. 
 
 P117/H1,10  Colloque : continuité et rupture dans les sciences sociales au Québec 1935-1985. ─ 1966-1982. ─ 

4,6 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier concerne un colloque organisé par la Société royale du Canada (SRC) et contient le programme, les 

textes de conférences, des notes olographes, de la correspondance, de la documentation et des coupures de presse. 
De plus, le dossier contient un texte dactylographié d'une conférence prononcée par Gérard Dion : «Les relations 
industrielles à l'Université Laval». 

 
 
 P117/H1,11  Enseignement rural. ─ 1940-1942. ─ 5 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme des coupures de presse sur l'instruction générale et professionnelle, les écoles d'agronomie, les 

écoles d'agriculture et l'école rurale. 
 
 
 P117/H1,12  Jugement Cajetan Chabot : Commission scolaire La Morandière. ─ 1956-1957. ─ 1,7 cm de documents 

textuels. 
 
 Ce dossier renferme des coupures de presse et des photocopies du jugement de la cause Cajetan Chabot vs Les 

Commissaires d'école de La Morandière et l'honorable procureur général de la province de Québec concernant les 
écoles confessionnelles et les cours d'instruction religieuse. 

 
 
 P117/H1,13  La confessionnalité des écoles. ─ [196-], 1962. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué principalement de coupures de presse et d'un texte dactylographié de Charles De Koninck 

intitulé : «La bénignité du chrétien». 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/H1,14  Mouvement laïque de langue française (MLF) : congrès de novembre 1963; projet d'école laïque à 

Montréal. ─ 1963-1964. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
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 Ce dossier regroupe des coupures de presse, des notes olographes, de la correspondance ainsi que de la 
documentation concernant une résolution du MLF visant à créer des commissions scolaires neutres à Montréal et à 
Québec et de fonder une école laïque publique. 

 
 
 P117/H1,15  Institutions confessionnelles : écoles confessionnelles. ─ [196-], 1966. 
 
 Ce dossier renferme des coupures de presse. 
 
 
 P117/H1,16  Le cardinal Maurice Roy, la Fédération des collèges classiques et la confessionnalité scolaire. ─ 1966-

1967. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier regroupe un texte dactylographié d'une causerie prononcée par le cardinal Maurice Roy sur la 

confessionnalité de l'école, des coupures de presse entourant les conclusions d'un comité de la Fédération des 
collèges classiques qui s'est penché sur la question de la confessionnalité scolaire ainsi que quelques notes 
olographes. 

 
 
 P117/H1,17  Les institutions chrétiennes ont-elles encore leur chance?. ─ 1965-1966. ─ 0,5 cm de documents 

textuels. 
 
 Ce dossier réunit des coupures de presse, des notes olographes et de la documentation sur la sécularisation de 

certaines institutions, dont les institutions d'enseignement. 
 
 
 P117/H1,18  Les catholiques et les écoles neutres : déclaration du cardinal Léger. ─ 1961. ─ 0,7 cm de documents 

textuels. 
 
 Ce dossier réunit des coupures de presses concernant les réflexions pastorales du cardinal Paul-Émile Léger sur 

l'enseignement confessionnel. 
 
 
 P117/H1,19  Système scolaire du Québec. ─ 1926-1946; (surtout 1945-1946). ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme des coupures de presse et de la documentation sur le sujet en titre. De plus, ce dossier contient 

la publication suivante : Un dossier. Le discours de l'honorable M. Taschereau au Club de Réforme de Montréal et 
les commentaires qu'il a suscités dans «L'Action Catholique» et la presse indépendante de la province de Québec. ─ 
Québec : L'Action Sociale Limitée, 1926, 56 p. 

 
 
 P117/H1,20  Mouvement laïque de langue française (MLF) : réforme scolaire. ─ 1960-1963. ─ 2 cm de documents 

textuels. 
 
 Ce dossier regroupe surtout des coupures de presse, de la documentation et quelques notes olographes sur un projet 

de réforme scolaire incluant la neutralité des écoles. 
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 P117/H1,21  Commission royale d'enquête sur l'enseignement. ─ 1963-1964. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier rassemble surtout des notes olographes et dactylographiées ainsi que quelques coupures de presse sur la 

commission citée en titre (rapport Parent). 
 
 
 P117/H1,22  Le rapport Parent et le bill 60. ─ [196-], 1963. ─ 5,6 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit surtout des coupures de presse, quelques notes olographes et dactylographiées et de la 

documentation. Entre autres, le dossier renferme l'article suivant : «Ministère d'éducation et système public 
d'enseignement confessionnel» / [par] Gérard Dion. Les renseignements concernent la Commission royale d'enquête 
sur l'enseignement et la Loi concernant les corporations municipales et scolaires et leurs employés. 

 
 
 P117/H1,23  «L'assemblée épiscopale du Québec et le Bill 60» dans La Presse / [par] Gérard Dion. ─ 1963. ─ 

8 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme un texte dactylographié et une coupure de presse d'un commentaire de Gérard Dion sur les 

recommandations de l'Assemblée des évêques au gouvernement au sujet du Bill 60 ou Loi concernant les 
corporations municipales et scolaires et leurs employés. 

 
 
 P117/H1,24  «Le Bill 60 et la confessionnalité» / [par] Gérard Dion. ─ 1963. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
 Le dossier renferme le texte dactylographié d'un article paru dans la revue Maintenant ainsi que des coupures de 

presse qui documentent cet article traitant de la Loi concernant les corporations municipales et scolaires et leurs 
employés. 

 
 
 P117/H1,25  Bill 60 : conférence. ─ 1963. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées et des coupures de presse sur une série de conférences 

ayant comme sujet la Loi concernant les corporations municipales et scolaires et leurs employés. 
 
 
 P117/H1,26  Rapport Parent : 1re tranche : rapport de journaux. ─ 1963. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est composé de coupures de presse témoignant de la présentation de la première partie du rapport de la 

Commission royale d'enquête sur l'enseignement qui porte sur la réforme du système scolaire québécois. 
 
 
 P117/H1,27  Rapport Parent : 4e tranche. ─ 1966. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
 Ce rapport contient surtout des coupures de presse ainsi que quelques notes dactylographiées sur la quatrième partie 

du rapport de la Commission royale d'enquête sur l'enseignement qui fait référence à la confessionnalité de 
l'enseignement et des structures scolaires, sur la question linguistique, sur les Indiens et les Esquimaux, sur les 
structures administratives proposées au palier de l'école, de la régionale et de la région économique, des étapes à 
franchir pour la réalisation du programme et du rôle des établissements privés ou semi-publics. 
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 P117/H1,28  Rapport Parent : volume 4 : ébauche d'un texte de Jeanne Lapointe sur les collèges classiques. ─ 1965. 
─ 0,3 cm de documents textuels. 

 
 Ce dossier réunit de la correspondance échangée entre Gérard Dion et Jeanne Lapointe sur un texte relatif à la 

quatrième partie de la Commission royale d'enquête sur l'enseignement. 
 
 
 P117/H1,29  Rapport Parent : conférence à Saint-Jean-Eudes le 15 décembre 1964. ─ 1963-1965. ─ 1,5 cm de 

documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit des notes olographes d'un plan de conférence ainsi que de la documentation et des coupures de 

presse qui traitent de la Commission royale d'enquête sur l'enseignement. 
 
 
 P117/H1,30  Conseil supérieur de l'éducation : rapport Parent : auditions de 1966. ─ 1966. ─ 0,7 cm de documents 

textuels. 
 
 Ce dossier est constitué de coupures de presse sur les audiences publiques effectuées auprès des principaux corps 

intermédiaires provinciaux, des commissions scolaires régionales catholiques et protestantes et portant sur les 
recommandations de la dernière tranche du rapport de la Commission royale d'enquête sur l'enseignement. 

 
 
 P117/H1,31  Le rapport Parent dix ans après : les relations professionnelles / [par] Gérard Dion. ─ 1974. ─ 0,1 cm 

de documents textuels. 
 
 Ce dossier regroupe un texte dactylographié et un tiré à part d'un discours présidentiel prononcé au colloque «Le 

Rapport Parent : dix ans après». Les renseignements concernent la Commission royale d'enquête sur l'enseignement. 
 
 
 P117/H1,32  L'éducateur et les conditions économiques et sociales : Association canadienne d'éducation de langue 

française. ─ 1967-1968. ─ 1,2 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué du programme du congrès, de correspondance, de notes olographes et de coupures de presse 

entourant le congrès de l'ACELF dont le thème est l'éducateur et les droits de l'Homme. De plus, le dossier contient 
le texte dactylographié de la communication de Gérard Dion. 

 
 
 P117/H1,33  Rapport Bouchard sur les manuels scolaires. ─ 1964. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier rassemble surtout des coupures de presse et de la documentation sur la Commission d'enquête sur le 

commerce du livre dans la province de Québec. 
 
 
 P117/H1,34  Rapport Fournier. ─ 1964. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier contient le rapport de la Commission du service civil sur certains fonctionnaires du département de 

l'instruction publique impliqués dans le rapport de la Commission d'enquête sur le Commerce du livre dans la 
province de Québec, ainsi qu'une coupure de presse. 

 
 



FONDS GÉRARD DION (P117) SÉRIE J : DOCUMENTATION  

   
 Division des archives 
352 1994 

 P117/H1,35  Rapport de l'inventaire des bibliothèques / [par] René Garneau. ─ 1939. ─ 0,3 cm de documents 
textuels. 

 
 Ce dossier renferme un rapport adressé au ministre du Commerce et de l'Industrie, Oscar Drouin, et qui fait état de 

l'étude de la bibliothèque de Saint-Sulpice à Montréal. 
 
 
 P117/H1,36  Catholic Business Education Association. ─ [entre 1940 et 1960]. ─ 10 pages de document textuel. 
 
 Ce dossier est constitué d'un dépliant explicatif sur l'association citée en titre. 
 
 
 P117/H1,37  Commission de coordination : Conseil de l'instruction publique. ─ 1951. ─ 2 pages de documents 

textuels. 
 
 Ce dossier renferme des notes dactylographiées concernant les objectifs d'un comité chargé d'étudier la coordination 

des divers degrés d'enseignement dans la province de Québec et plus particulièrement sur les passages du cours 
élémentaire et primaire au cours classique et de la formation universitaire. 

 
 
 P117/H1,38  Conseil des universités : colloque sur le rôle et les fonctions des étudiants, des professeurs, des 

administrateurs. ─ 1971. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier regroupe de la correspondance et de la documentation concernant l'organisation d'un colloque pour un 

comité d'expertise sur les objectifs de l'enseignement supérieur. 
 
 
  P117/H1/1  Admission. ─ 1955-1959. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série rassemble des documents qui traitent des droits de scolarité et des frais d'études relatifs au 

processus d'admission à une institution d'enseignement. 
 
 
   H1/1,1  Gratuité scolaire et universitaire. ─ 1955-1959. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et des coupures de presse sur des sujets tels que les frais de 

scolarité, les sources d'études et le financement des universités. De plus, le dossier contient les rapports 
suivants : Quelques aspects de la situation scolaire dans la province de Québec / par Arthur Tremblay; 
Mémoire présenté à la Commission du programme de la Faculté des arts de Laval / par 
l'abbé Gérard Dion; Mémoire présenté à la Commission du programme de la Faculté des arts / par 
Claude Galarneau; Mémoire présenté à la Commission du programme de la Faculté des arts de Laval / 
par J.-M. Martin. 

 
 
   H1/1,2  Gratuité de l'enseignement. ─ 1959-1961. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des coupures de presse sur le sujet en titre. 
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  P117/H1/2  Établissements d'enseignement. ─ 1946-1961. ─ 5 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série réunit des documents relatifs au lieu où l'on dispense un enseignement scolaire.  
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   H1/2,1  Querelle à propos du nom d'une école : École Mgr Charbonneau. ─ 1961. ─ 4 pages de 

documents textuels. 
   
   Ce dossier est composé de copie de correspondance et de coupures de presse. Les documents font 

référence à l'opposition de certains groupes ou personnes au nom donné à une école. Parmi les 
opposants, notons le Conseil central des syndicats nationaux de Shawinigan. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   H1/2,2  Institut de technologie de Québec. ─ 1960-1961. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme la correspondance échangée entre Gérard Dion et l'Institut de technologie de 

Québec de même qu'un  mémoire présenté à Mgr Lionel Audet au sujet du rôle du prêtre dans les 
écoles spécialisées. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   H1/2,3  Université Sainte-Marie. ─ 1960-1961. ─ 4 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et dactylographiées, de la correspondance et des coupures de 

presse concernant un projet de fusion des corporations de la Compagnie de Jésus de Montréal, du 
Collège Sainte-Marie et du Collège Brébeuf en vue de constituer l'Université Sainte-Marie. Le dossier 
contient un mémoire concernant la création de l'Université Sainte-Marie et les réactions d'opposants à 
ce projet. 

 
 
   H1/2,4  La ligue de la jeunesse féminine de Québec : école Cardinal-Villeneuve. ─ 1946. ─ 4 pages de 

documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la correspondance concernant les buts et les objectifs de l'école citée en titre. 
 
 
  P117/H1/3  Programmes d'études. ─ 1963-1971. ─ 1,3 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de documents relatifs aux objectifs, aux éléments d'apprentissage et aux 

activités pédagogiques des programmes d'études sur le Canada français et sur l'enseignement de l'histoire. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
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   H1/3,1  Comité consultatif du programme d'études sur le Canada français de l'Université McGill. ─ 
1963-1964. ─ 0,5 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier réunit de la correspondance et de la documentation concernant la participation du créateur 

du fonds au comité cité en titre. 
 
 
   H1/3,2  Enseignement de l'histoire : états généraux. ─ 1971. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la correspondance, de la documentation, un programme et des coupures de 

presse témoignant de la participation de Gérard Dion aux états généraux de l'enseignement de l'histoire 
organisés par la Société des professeurs d'histoire avec la collaboration de l'Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR), de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), de l'Association des étudiants 
en histoire de l'Université Laval et de l'Institut d'histoire de l'Université Laval. 

 
 
 P117/H2  Enseignement et apprentissage. ─ 1930-1968. ─ 20 cm de documents textuels. 
 
 [L'enseignement et l'apprentissage sont des activités visant à transmettre des connaissances théoriques ou pratiques, 

à développer ou à faire acquérir des capacités ou des habilités, ou à développer des aptitudes.]  Source : 
«Enseignement», «Apprentissage» dans Vocabulaire de l'éducation / [sous la responsabilité de Joce-Lyne Biron; 
avec le concours de Jacques Carette et Carole Verreault]. ─ 2e éd. rev. et corr. ─ Québec : Les Publications du 
Québec, 1990, p. 41 et 113. 

 
 Cette sous-série renferme de la correspondance, des notes olographes et dactylographiées, des rapports et de la 

documentation dont les renseignements touchent les trois grands thèmes suivants : éducation permanente 
(P117/H2/1); enseignement primaire et secondaire (P117/H2/2); formation professionnelle (P117/H2/3). 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/H2,1  Textes sur la formation économique. ─ 1952-1953. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier réunit des transcriptions dactylographiées des textes suivants : «Economic Education» / [par] Thomas R. 

Reid et «Challenges for the Catholic Economist» / [par] Friedrich Baerwald. 
 
 
  P117/H2/1  Éducation permanente. ─ 1944-1968. ─ 17 cm de documents textuels. 
 
  [L'éducation permanente est un processus par lequel une personne en suivant des cours réguliers d'une institution 

d'enseignement ou des cours par correspondance et poursuivant des études personnelles ininterrompues vise, 
non seulement à se tenir au courant des changements qui se produisent dans sont propre domaine d'activité, mais 
à accroître sa culture générale de manière à être en mesure de s'adapter à un nouveau genre de travail et de 
pouvoir atteindre à un épanouissement personnel plus grand.]  Source : «Éducation permanente» dans 
Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses 
de l'Université Laval, 1986, p. 180. 

 
  C'est pourquoi l'éducation permanente englobe les expressions suivantes : formation continue, formation aux 

adultes, formation permanente, extension de l'enseignement et éducation des adultes. 
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  Cette sous-sous-série renferme des dossiers qui traitent de l'éducation des adultes, de l'Institut canadien 
d'éducation des adultes (ICEA) et de l'éducation permanente. 

 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   H2/1,1  L'éducation des adultes. ─ S.l. : Imp. Paul Dupont, 1944, 32 p. 
 
   Ce dossier contient une publication qui traite de l'historique, de la structure, du financement, des livres, 

des professeurs et de l'avenir de l'éducation des adultes. Notons que l'éducation des adultes s'inscrit 
dans un processus plus vaste qu'est l'éducation permanente. 

 
 
   H2/1,2  «Démocratie et éducation des adultes» dans Ad Usum Sacerdotum / [par] Gérard Dion. ─ 

Vol. 4, no 8 (octobre 1959), p. 152-158. 
 
   Ce dossier renferme des notes dactylographiées et un tiré à part d'un article. 
 
 
   H2/1,3  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) : Statuts et conseil d'administration. ─ 1957-

1968. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   L'ICEA a pour buts d'organiser et de représenter au pays et à l'étranger le secteur canadien-français de 

l'éducation des adultes, d'encourager, de coordonner la recherche et l'étude en ce domaine, de recueillir, 
compiler et diffuser de l'information technique pertinente et finalement de collaborer avec toute 
personne, corporations, groupes, se proposant des buts similaires.  

 
   Ce dossier est constitué de correspondance et de documentation témoignant de la participation de 

Gérard Dion au conseil d'administration de l'ICEA. 
 
 
   H2/1,4  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) : assemblées générales. ─ 1960-1966. 

─ 2,8 cm de documents textuels. 
 
   Le titre de ce dossier est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   H2/1,5  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) : Finances. ─ 1964-1966. ─ 0,6 cm de 

documents textuels. 
 
   Le titre de ce dossier est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   H2/1,6  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) : correspondance. ─ 1957-1965. ─ 1,1 cm de 

documents textuels. 
 
   Le titre de ce dossier est basé sur le contenu des documents. 
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   H2/1,7  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) : Symposium de 1958 : «l'éducation des 
adultes et la promotion de l'esprit démocratique». ─ 1957-1958. ─ 3,5 cm de documents textuels. 

 
   Le titre de ce dossier est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   H2/1,8  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) : journée d'étude. ─ 1959. ─ 2 pages de 

documents textuels. 
 
   Le titre de ce dossier est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   H2/1,9  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) : conférence nationale d'éducation des adultes, 

Ottawa, octobre 1961. ─ 1961. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Le titre de ce dossier est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   H2/1,10  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) : journée d'étude de juin 1963. ─ 1963. 

─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Le titre de ce dossier est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   H2/1,11  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) : colloque sur l'information, 22 mai 1964. 

─ 1963-1964. ─ 0,6 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la correspondance et le texte dactylographié d'une conférence prononcée par 

Gérard Dion : «Le traitement de l'information. L'information et le public». 
 
   Le titre de ce dossier est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   H2/1,12  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) : réunion d'information et d'échanges 

d'octobre 1964. ─ 1964. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Le titre de ce dossier est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   H2/1,13  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) : conférence de janvier 1965. ─ 1965. 

─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Le titre de ce dossier est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   H2/1,14  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) : journée d'étude de mai 1965. ─ 1965. 

─ 2 pages de documents textuels. 
 
   Le titre de ce dossier est basé sur le contenu des documents. 
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   H2/1,15  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) : journée d'étude de juin 1966. ─ 1966. 

─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Le titre de ce dossier est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   H2/1,16  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) : mémoire à la Commission royale d'enquête 

sur l'enseignement (Rapport Parent). ─ 1963. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Le titre de ce dossier est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   H2/1,17  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) : mémoire sur le bilinguisme et le 

biculturalisme. ─ 1964. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Le titre de ce dossier est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   H2/1,18  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) : mémoire au comité sur la radiodiffusion. 

─ 1964-1965. ─ 2,5 cm de documents textuels. 
 
   Le titre de ce dossier est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   H2/1,19  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) : mémoire au ministère de l'Éducation. 

─ 1964. ─ 7 pages de documents textuels. 
 
   Le titre de ce dossier est basé sur le contenu des documents.  
 
 
   H2/1,20  Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) : mémoire à la Commission royale d'enquête 

sur les publications. ─ 1960-1961. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
   Le titre de ce dossier est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   H2/1,21  The Thomas Moore Institute for Adult Education. ─ 1958-1959. ─ 0,1 cm de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance et de la documentation qui concernent l'institution citée en 

titre. 
 
 
   H2/1,22  Éducation permanente : articles de Bertrand Schwartz. ─ 1967. ─ 2 pages de documents 

textuels. 
 
   Ce dossier contient des coupures de presse qui concernent l'éducation des adultes. 
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  P117/H2/2  Enseignement primaire, secondaire et universitaire. ─ 1930-1955. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série renferme des documents relatifs à l'organisation de l'enseignement, c'est-à-dire, l'ensei-

gnement primaire, l'enseignement secondaire et l'enseignement universitaire. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   H2/2,1  Enseignement primaire et secondaire. ─ 1930-1942. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes olographes et dactylographiées, de documentation et de coupures de 

presse sur les sujets suivants : les collèges classiques, les éducateurs, l'école primaire. De plus, le 
dossier renferme la publication suivante : Le problème de l'enseignement au Canada / par une société 
de professeurs. ─ Sherbrooke : La Tribune, 1936, 16 p. 

 
 
   H2/2,2  Test d'intelligence : examen Otis. ─ 1942. ─ 4 pages de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un spécimen d'un test d'intelligence pour les écoles secondaires, test préparé par 

l'Institut de psychologie de l'Université d'Ottawa. 
 
 
   H2/2,3  Administration universitaire. ─ 1955. ─ 10 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient le texte dactylographié du document : Report of the Committee on Trends in 

College and University Government / [par] Elizabeth F. Morrisson, Michael Oliver, Walter E. Swayze. 
 
 
  P117/H2/3  Formation professionnelle. ─ 1960-1963. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
  [La formation professionnelle peut être définie comme une formation ayant pour objet de permettre à un 

individu d'acquérir les connaissances et les capacités qui lui sont nécessaires pour exercer avec compétence un 
métier ou une profession dans une branche d'activité quelconque. Cette formation peut être donnée dans une 
institution ou sur place. Elle peut comprendre un enseignement à la fois pratique et théorique. L'expression 
«formation professionnelle» est associée aux expressions suivantes : enseignement technique et professionnel et 
atelier-école.]  Source : «Formation professionnelle» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] 
Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 221. 

 
  Cette sous-sous-série est constituée de deux dossiers. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   H2/3,1  Quelques anecdotes sur la formation professionnelle / [par] Léonce Girard. ─ 1960. ─ 1,7 cm 

de document textuel. 
 
   Ce dossier renferme un document publié à l'occasion du 15e anniversaire du Centre d'apprentissage de 

la chaussure et contient de courts récits sur l'histoire d'un centre de formation professionnelle. 
 
 



FONDS GÉRARD DION (P117) SÉRIE J : DOCUMENTATION  

   
Division des archives 
1994 359 

   H2/3,2  L'enseignement technique et professionnel en France. ─ 1963. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient de la documentation. 
 
 
 P117/H3  Endoctrinement dans les écoles. ─ 1964-1965. ─ 28,5 cm de documents textuels 
 
 Cette sous-série renferme des informations qui concernent une enquête menée par Gérard Dion sur la propagande 

politique dans les écoles (P117/H3/1) ainsi qu'une sous-sous-série documentaire sur l'endoctrinement nazi dans les 
écoles (P117/H3/2). 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 Certains dossiers de la sous-sous-série P117/H3/1 comportent des restrictions à la consultation. 
 
 
  P117/H3/1  Commissaire-enquêteur sur la propagande politique dans les écoles. ─ 1964-1971. ─ 28,3 cm de 

documents textuels. 
 
  Le titre de cette sous-sous-série est basé sur le contenu des documents. 
  Certains dossiers comportent des restrictions à la consultation. 
 
 
   H3/1,1  Commissaire-enquêteur sur la propagande de politique dans les écoles : commentaires sur la 

nomination. ─ 1970-1971. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué principalement de coupures de presse entourant la nomination de Gérard Dion 

au titre de commissaire-enquêteur sur la propagande politique dans les écoles. 
 
 
   H3/1,2  Commissaire-enquêteur sur la propagande politique dans les écoles : félicitations. ─ 1970-

1971. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la correspondance. 
 
 
   H3/1,3  Commissaire-enquêteur sur la propagande politique dans les écoles : critiques. ─ 1970. ─ 

0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse. 
 
 
   H3/1,4  Commissaire-enquêteur sur la propagande politique dans les écoles : lettre d'Yvon 

Charbonneau. ─ 1970. ─ 7 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient de la correspondance échangée entre Gérard Dion et le président de la Corporation 

des enseignants du Québec (CEQ). 
 
 
   H3/1,5  Commissaire-enquêteur sur la propagande politique dans les écoles : code d'éthique des 

enseignants. ─ 1964-1970. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
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   Ce dossier est principalement composé de coupures de presse et de documentation de même que 

quelques notes olographes sur la déontologie, le code de déontologie et l'éthique professionnelle. 
 
 
   H3/1,6  Commissaire-enquêteur sur la propagande politique dans les écoles : colloque du front 

commun des enseignants, 18 décembre 1970. ─ 1970. ─ 9 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme surtout des coupures de presse sur le colloque cité en titre et dont le thème est «les 

enseignants et la crise québécoise». Ces documents témoignent des propositions faites par le front 
commun des enseignants du Québec qui demandent la démission du commissaire-enquêteur, le retrait 
des lois d'exception et le retour à un régime de garanties des libertés fondamentales. 

 
 
   H3/1,7  Commissaire-enquêteur sur la propagande politique dans les écoles : crise d'octobre. ─ 1970. ─ 

8 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   H3/1,8  Commissaire-enquêteur sur la propagande politique dans les écoles : endoctrinement politique 

à l'école. ─ 1970-1971. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est principalement composé de coupures de presse et de correspondance. 
 
 
   H3/1,9  Commissaire-enquêteur sur la propagande politique dans les écoles : documents de 

propagande. ─ 1970-1971. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient des photocopies de documents de propagande. 
 
 
   H3/1,10  Commissaire-enquêteur sur la propagande politique dans les écoles : plaintes. ─ [1971]. ─ 

0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des photocopies de tableaux sur le sujet en titre. 
 
 
   H3/1,11  Commissaire-enquêteur sur la propagande politique dans les écoles : cégeps. ─ 1970. ─ 

0,6 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est composé de photocopies de correspondance et de documentation. 
 
 
   H3/1,12  Commissaire-enquêteur sur la propagande politique dans les écoles : dossiers d'enquêtes. ─ 

1970-1971. ─ 20 cm de documents textuels. 
 
   Ces dossiers sont constitués de photocopies de correspondance et de documentation concernant les 
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enquêtes menées par Gérard Dion auprès de professeurs et d'institutions impliquées dans la propagande 
politique dans les écoles. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
   Ces dossiers comportent des restrictions à la consultation. 
 
 
   H3/1,13  Commissaire-enquêteur sur la propagande politique dans les écoles : Petit manuel d'histoire 

du Québec. ─ 1971. ─ 4 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossiers est composé de coupures de presse concernant la publication d'un volume de Léandre 

Bergeron. 
 
 
   H3/1,14  Commissaire-enquêteur sur la propagande politique dans les écoles : rapport du Conseil 

supérieur de l'éducation. ─ 1971. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de photocopies de l'avis du CSE concernant la propagande et l'endoctrinement 

dans l'enseignement et de correspondance. 
 
 
   H3/1,15  Commissaire-enquêteur sur la propagande politique dans les écoles : rapports d'activités. ─ 

1970-1971. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe de la correspondance échangée entre Gérard Dion et le ministre de l'Éducation 

Guy Saint-Pierre de même que des rapports d'activités. 
 
 
   H3/1,16  Commissaire-enquêteur sur la propagande politique dans les écoles : Rapport au ministre de 

l'Éducation monsieur Guy Saint-Pierre / [par] le commissaire-enquêteur Gérard Dion. ─ 1971. ─ 
0,8 cm de documents textuels. 

 
   Ce dossier renferme le rapport relatif à l'étude des plaintes touchant la propagande politique et 

l'endoctrinement auxquels se seraient livrés certains professeurs dans l'exercice de leurs fonctions 
auprès des élèves. 

 
 
   H3/1,17  Commissaire-enquêteur sur la propagande politique dans les écoles : commentaires du 

rapport. ─ 1971. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes, de la correspondance et des coupures de presse. 
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  P117/H3/2  Endoctrinement nazi. ─ 1965. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série est constituée de coupures de presse entourant des accusations d'endoctrinement nazi de la 

part d'un professeur envers ses élèves dans une école de la Commission des écoles catholiques de Montréal 
(CECM). Cette subdivision renferme un dossier P117/H3/2,1 Affaire du frère René Lahaie, Montréal 1965 : 
endoctrinement nazi. 

 
  Le titre de cette sous-sous-série est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/H4  Mouvements étudiants. ─ 1965-1970. ─ 3,5 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série regroupe des informations sur les associations étudiantes, sur les contestations étudiantes et sur le 

pouvoir étudiant. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/H4,1  Action sociale étudiante : animation sociale 1966. ─ 1965-1966. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme des coupures de presse qui concernent la Fédération des associations générales des étudiants 

des collèges classiques, les Travailleurs étudiants du Québec et l'Union générale des étudiants du Québec. 
 
 
 P117/H4,2  Le pouvoir étudiant. ─ 1968-1970. ─ 1,4 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier regroupe principalement des coupures de presse et un communiqué de presse concernant l'occupation, 

par les étudiants, des locaux du recteur de l'Université Laval (octobre 1968), les contestations étudiantes et le 
syndicalisme étudiant. De plus, le dossier renferme un texte dactylographié de Gérard Dion intitulé : «Participation 
et représentation étudiantes». 

 
 
 P117/H4,3  Agitation étudiante : position de l'Union générale des étudiants du Québec (UGEQ). ─ 1967-1969. ─ 

2 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est surtout composé de coupures de presse sur le syndicalisme étudiant, les manifestations étudiantes, le 

pouvoir étudiant et les contestations étudiantes. 
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P117/J  Documentation. ─ 1991. ─ 1,6 m de documents textuels. 
 
Cette série renferme des photocopies de pages de titres des volumes et des périodiques constituant la bibliothèque 
personnelle de Gérard Dion. Seuls les livres annotés significativement ont été conservés à l'intérieur du fonds, les autres 
ont été transférés à la Bibliothèque de l'Université Laval. 
 
Des notes olographes, de la correspondance et des coupures de presse ont été retrouvées insérées dans certains volumes. 
Ces dernières ont été retirées et classées dans cette série avec une photocopie de la page de titre du volume 
correspondant. 
 
L'intérêt de cette série réside dans l'importance qu'accordait Gérard Dion aux volumes de référence concernant divers 
sujets tels que les relations du travail, la théologie et la doctrine sociale de l'Église catholique. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont de langues anglaise, espagnole et latine. 
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P117/K  Jules-Georges Côté. ─ 1901-1992. ─ 52,8 cm de documents textuels. 
 
Jules-Georges Côté est docteur en philosophie de l'Académie romaine de Saint-Thomas d'Aquin et licencié en sciences 
économiques, sociales et politiques de l'Institut catholique de Paris. Il fut ordonné prêtre en 1914. Ses implications dans 
les actions ecclésiastiques s'identifient à la fondation, en 1929, de la paroisse Notre-Dame-de-la-Recouvrance à Québec 
ainsi qu'à ses services comme aumônier militaire au sein des Forces armées canadiennes en Europe, lors des deux 
guerres mondiales. L'abbé Côté fut également aumônier des associations patronales et aumônier de la Confédération 
des travailleurs catholiques du Canada (CTCC). Après sa démission au sein de cette organisation professionnelle, il 
consacra le reste de sa vie aux anciens combattants. 
 
L'implication de Jules-Georges Côté dans l'action sociale catholique s'est manifestée par un intérêt pour le syndicalisme 
confessionnel. En 1949, il a écrit un ouvrage de formation sociale à l'intention des gens oeuvrant dans les milieux 
hospitaliers : Notions de sociologie. Opposé à la déconfessionnalisation des syndicats, et plus particulièrement de la 
CTCC, il fut signataire du manifeste : Considérations d'anciens aumôniers fondateurs de syndicats catholiques. 
Source : «L'abbé Georges Côté» dans À propos / [par] Gérard Dion. ─ (samedi, 8 juin 1974), p. 10. 
 
Les documents de Jules-Georges Côté ont été retrouvés à l'intérieur du fonds Gérard Dion. Bien qu'il soit arrivé que l'on 
retrouve des notes olographes de l'abbé Côté intégrées aux dossiers de Gérard Dion, la majorité des documents étaient 
classés distinctement de ceux du créateur du fonds. 
 
Cette série renferme principalement de la correspondance, des notes olographes et dactylographiées et de la 
documentation. Ces dossiers contiennent des originaux, des copies, des imprimés et des coupures de presse. De par la 
similitude des champs d'intérêts propres aux deux individus, les documents de cette série sont complémentaires aux 
autres séries du fonds. Les documents sont classés en six sous-séries : P117/K1 Formation; P117/K2 Prédication; 
P117/K3 Doctrine sociale de l'Église; P117/K4 Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC) et 
relations du travail; P117/K5 Notions de sociologie; P117/K6 Langue française et culture. 
 
Jules-Georges Côté est également connu sous le nom de Georges Côté. 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont de langues anglaise et latine. 
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 P117/K1  Formation. ─ 1923-1937; (surtout 1924-1925). ─ 7,8 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série regroupe des documents qui témoignent de la formation académique en sciences sociales qu'a reçue 

Jules-Georges Côté. On y retrouve surtout des notes de cours olographes et des notes dactylographiées de 
l'Université catholique de Lille, cours portant sur la sociologie, le droit et l'économique. Les dossiers de cette série 
sont : P117/K1,1 Commentaires sur les encycliques : notes de cours; P117/K1,2 Justice sociale; P117/K1,3 Droit et 
philosophie; * P117/K1,4 Sociologie de l'art; P117/K1,5 Cours général de sociologie; P117/K1,6 Cours de 
sociologie : questions spéciales et travail de recherche; P117/K1,7 Méthodologie et enquêtes sociales; P117/K1,8 
Problèmes économiques et aspects moraux; P117/K1,9 Économie comparée; P117/K1,10 Coût de la vie. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 * Le titre du dossier est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/K2  Prédication. ─ 1919-1974. ─ 4,8 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série rassemble des dossiers qui concernent l'exercice des fonctions rattachées à un ministère ainsi que les 

réflexions de Jules-Georges Côté sur la question du sacré et de la morale sociale. Cette sous-série est divisée en 
deux parties : P117/K2/1 Sacerdoce; P117/K2/2 Religion et morale. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
  P117/K2/1  Sacerdoce. ─ 1919 et 1966. ─ 9 pages de documents textuels. 
 
  Le titre de la sous-sous-série est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   K2/1,1  Aumônier militaire. ─ 1919. ─ 7 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient un certificat de services de l'abbé Côté au sein des Forces armées canadiennes à 

titre d'aumônier militaire, une liste des fonctions et des tâches reliées à ce titre ainsi qu'une lettre de 
démobilisation. 

 
 
   K2/1,2  Ordonnance sur les salaires. ─ 1966. ─ 2 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient de la correspondance concernant le salaire d'un aumônier militaire et de son 

rattachement à un diocèse. 
 
 
  P117/K2/2  Religion et morale. ─ 1919-1974. ─ 4,7 cm de documents textuels. 
 
  Le titre de la sous-sous-série est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   K2/2,1  Célébration pour les morts de la guerre. ─ [191-], [195-]. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble de la documentation sur le culte des morts, sur la Fondation des morts de la 

guerre (Paris) et sur le jour du souvenir. 
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   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   K2/2,2  Le rôle du prêtre. ─ 1939-1973; (surtout 1961-1973). ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes, de la documentation et de la correspondance sur le sacerdoce 

du prêtre. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   K2/2,3  Célibat des prêtres. ─ 1971. ─ 4 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme de la documentation et de la correspondance entourant la publication d'un volume 

par le père Jean Bousquet intitulé : Un curé célibataire. 
 
 
   K2/2,4  Le catholicisme. ─ 1920-1957; (surtout 1954-1957). ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes qui concernent la religion et le catéchisme. 
 
 
   K2/2,5  Pastorale. ─ 1966-1969. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des notes olographes et de la documentation qui touchent, entre autres sujets, la 

pastorale des travailleurs, la pastorale des malades, le ministère paroissial, l'Église et le christianisme. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   K2/2,6  Grande mission du Québec métropolitain. ─ 1969. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des documents de travail qui fournissent des éclaircissements sur le renouveau de 

l'Église du Québec métropolitain dans un contexte post-conciliaire. 
 
 
   K2/2,7  Confessionnalité des écoles. ─ 1961-1971. ─ 1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est composé de notes olographes et dactylographiées ainsi que de la documentation 

concernant la neutralité et la laïcité des écoles. 
 
 
   K2/2,8  Émancipation des moeurs. ─ 1954-1974. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme surtout des coupures de presse et quelques notes olographes sur divers sujets 

relatifs à l'évolution des moeurs de la société dont le mariage, le divorce, l'éducation sexuelle et la 
publicité. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
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   K2/2,9  Avortement et moralité chrétienne. ─ 1967-1973. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe surtout des coupures de presse et quelques notes olographes sur la famille, 

l'adoption, la contraception, la stérilisation, l'avortement thérapeutique et l'avortement sur demande. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   K2/2,10  La famille. ─ 1970-1972. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier rassemble des coupures de presse sur les sujets suivants : contrôle des naissances, droits et 

devoirs de la famille, morale conjugale. 
 
 
   K2/2,11  La femme : libération et émancipation. ─ 1972-1973. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse concernant les sujets suivants : contrôle des naissances, 

ordination des femmes, le travail de la femme. 

 
 
   K2/2,12  Érotisme. ─ 1968-1971. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est surtout composé de coupures de presse et de quelques notes olographes traitant de la 

sexualité, de la pornographie, de la mode vestimentaire, de la censure cinématographique. 
 
 
   K2/2,13  Discours du pape Pie XII sur le sport et la gymnastique devant la conscience religieuse et 

morale. ─ 1952. ─ 9 pages de documents textuels. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/K3  Doctrine sociale de l'Église. ─ 1907-1965. ─ 8,4 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série regroupe des écrits qui témoignent de l'enseignement de la doctrine de l'Église catholique et des 

actions à poser dans les domaines sociaux et économiques, et ce, à partir des encycliques. Les dossiers sont classés 
selon les subdivisions suivantes : P117/K3/1 Actions sociales et actions catholiques; P117/K3/2 Doctrine sociale de 
l'Église et économie. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/K3,1  Documentation sur la doctrine sociale de l'Église. ─ 1949-1965. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué surtout de coupures de presse ainsi que de la documentation diverse relatives aux 

encycliques Rerum Novarum (15 mai 1891), Humani Generis (12 août 1950) ainsi qu'à des sujets économiques et 
sociaux : le corporatisme, les corps intermédiaires, le capitalisme. 
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 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
  P117/K3/1  Actions sociales et actions catholiques. ─ 1903-1951. ─ 6 cm de documents textuels. 
 
  Le titre de la sous-sous-série est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   K3/1,1  Ordre nouveau. ─ [entre 1930 et 1940]. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe surtout des coupures de presse ainsi que quelques notes olographes sur 

l'organisation de la société en conformité avec les préceptes de l'évangile. 

 
 
   K3/1,2  La restauration de l'ordre social. ─ 1941. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme une lettre pastorale collective du cardinal archevêque de Québec et des 

archevêques et évêques de la province de Québec à l'occasion des anniversaires des encycliques Rerum 
Novarum et Quadragesimo Anno le 15 mai 1941. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   K3/1,3  Logique sociale. ─ 1944. ─ 0,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué d'une lettre pastorale de l'évêque de Saint-Hyacinthe sur «La logique sociale ou 

notre collaboration à l'organisation chrétienne de la société». 
 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
   K3/1,4  Correspondance avec le R.P. Desbriquois. ─ 1924. ─ 4 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des renseignements sur le contrat collectif de travail et la question sociale. 
 
   Le titre est basé sur une annotation de Gérard Dion. 
 
 
   K3/1,5  Actions populaires. ─ 1903 et 1934. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des notes olographes et de la documentation sur le sujet en titre dont : Motu Proprio 

de S.S. Pie X sur l'action populaire chrétienne : traduction du texte italien. ─ Paris: Maison de la Bonne 
Presse, 1903, 16 p. 

 
 
   K3/1,6  Les missionnaires du travail. ─ Paris : Maison de la Bonne Presse, 1938, 23 p. 
 
   Ce dossier contient une publication annotée. 
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   Le titre est basé sur les informations de la page de titre. 
 
 
   K3/1,7  École d'action ouvrière. ─ 1945. ─ 7 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de notes de cours dactylographiées dont l'auteur est Gérard Dion. Le cours est 

donné sous les auspices de l'École d'action ouvrière du diocèse de Saint-Hyacinthe à la session de 
juillet 1945. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   K3/1,8  Presse catholique. ─ 1907-1936. ─ 3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des notes olographes et dactylographiées, des coupures de presse ainsi que de la 

documentation sur la presse et le journalisme. 
 
 
  P117/K3/2  Doctrine sociale de l'Église et économie. ─ 1930-1951. ─ 1,9 cm de documents textuels. 
 
  Le titre de la sous-sous-série est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   K3/2,1  Critique sur le capitalisme. ─ [1930?-1935?]. ─ 0,4 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de documentation annotée sur le sujet en titre. 
 
 
   K3/2,2  Capitalisme et communisme. ─ 1934-1951. ─ 1,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes olographes et des coupures de presse sur les sujets en titre en plus d'un 

brouillon dactylographié de la publication : La malfaisance du capitalisme actuel / par l'abbé Georges 
Côté : en appendice Plan de conférence sociale / par le P. Richard Arès. ─ Montréal : École sociale 
populaire, 1937, 32 p. 

 
 
 P117/K4  Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC) et relations du travail. ─ 1901-1992. ─ 

15,7 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série rassemble des informations relatives à l'organisation et au développement d'une centrale syndicale 

canadienne qui avait pour objectif d'implanter un mouvement syndical fondé sur l'enseignement social de l'Église 
catholique, et ce, selon les principes énoncés dans l'encyclique Rerum Novarum. L'ensemble de ces documents 
forment la première division de la série (P117/K4/1). De plus, des dossiers ayant comme thème les relations du 
travail constituent la deuxième division de cette série (P117/K4/2). Source : «Confédération des syndicats 
nationaux ─ CSN» dans Dictionnaire canadien des relations du travail / [par] Gérard Dion. ─ Deuxième édition. ─ 
Québec : Les Presses de l'Université Laval, 1986, p. 105. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
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  P117/K4/1  Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC). ─ 1917-1992. ─ 13,7 cm de 

documents textuels. 
 
  Le titre de cette sous-sous-série est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   K4/1,1  Cercles d'études et formation syndicale. ─ 1917-1938. ─ 0,7 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit surtout des notes dactylographiées de même que de la correspondance et des coupures 

de presse concernant les cercles d'études de la CTCC. Ces derniers avaient pour but la formation des 
chefs du syndicalisme catholique au niveau intellectuel, syndical et moral. Ce dossier comprend, entre 
autres, une constitution-type pour les cercles d'études. 

 
 
   K4/1,2  Le clergé et le syndicalisme. ─ 1927-1929. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier regroupe des notes dactylographiées ainsi que de la correspondance sur le syndicalisme 

confessionnel et l'application des principes de la doctrine sociale catholique relevés dans les 
encycliques dont, entre autres, des commentaires de l'abbé Maxime Fortin, aumônier de la 
Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC) en marge de la lettre de la sacrée 
congrégation du concile (5 juin 1929) à Mgr Liénart, évêque de Lille, sur le syndicalisme catholique. 

 
 
   K4/1,3  Mémoire sur le syndicalisme catholique au Canada présenté à N.N. S.S. les archevêques de la 

province de Québec, mars 1927. ─ 1927. ─ 1,2 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient une copie carbone d'un mémoire dont l'auteur est Maxime Fortin, aumônier général 

des syndicats catholiques. Le document est annoté par Jules-Georges Côté. 
 
 
   K4/1,4  Aumônier de syndicat. ─ 1928-1939. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est composé de coupures de presse et de documentation dont la publication : L'activité 

sociale des prêtres en Belgique / par R.P. Albert Muller. ─ Montréal : École sociale populaire, 1932, 32 
p. 

 
 
   K4/1,5  Confessionnalité de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC). ─ 

[1930?]-[1961?]. ─ 6,5 cm de documents textuels. 
 
   Ces dossiers regroupent des notes olographes et dactylographiées, de la documentation ainsi que des 

coupures de presse qui témoignent de la confrontation entre les concepts de syndicalisme confessionnel 
et de neutralité syndicale, et plus particulièrement des changements envisagés quant au caractère 
confessionnel de cette centrale syndicale. De plus, nous retrouvons la lettre de démission de Jules-
Georges Côté comme aumônier des syndicats catholiques de Québec (15 juillet 1945). 

 
 
   K4/1,6  Affiliation de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC) au Congrès du 

travail du Canada (CTC). ─ 1939-1960. ─ 3 cm de documents textuels. 
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   Ce dossier rassemble des notes dactylographiées, de la correspondance et des coupures de presse sur le 

sujet en titre mais, plus particulièrement, le brouillon et la publication du manifeste : Considérations 
d'anciens aumôniers fondateurs sur l'union de la CTCC avec la CTC. ─ Québec : SCN Imprimeurs 
alliés Canada, 1959, 55 p. Les signataires de ce manifeste sont : Mgr Jean-Baptiste Tremblay; le 
chanoine Eugène Delisle; le chanoine J.-Alfred Côté; le chanoine L.-J. Chamberland; l'abbé Jules-
Georges Côté. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   K4/1,7  Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC) et Confédération des syndicats 

nationaux (CSN). ─ 1992. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse qui concernent la modification des statuts de la CTCC, dont 

celui de la confidentialité en vue du changement de nom, en 1960, pour celui de la Confédération des 
syndicats nationaux. La date des coupures de presse était 1960. Toutefois, étant donné qu'elles étaient 
encollées au verso de documents qui renfermaient des informations de natures nominative et médicale, 
ces derniers ont été détruits après en avoir effectué les photocopies, en 1992. 

 
 
   K4/1,8  Travail. ─ 1945-1947. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
 
  P117/K4/2  Relations du travail. ─ 1901-1972. ─ 2 cm de documents textuels. 
 
  Cette sous-sous-série contient des documents ayant comme thème le sujet en titre et traitant surtout : des 

syndicats, des associations professionnelles, de l'arbitrage, des grèves et des conditions de travail. 
 
  Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   K4/2,1  Actes pontificaux no 3. Syndicats et oeuvres économiques. ─ Montréal : École sociale 

populaire, [1940?], 31 p. 
 
   Ce dossier est constitué d'une publication annotée par Jules-Georges Côté et plus spécialement le texte 

du pape Pie X : «Lettres et allocutions, encyclique Singulari Quadam». 
 
 
   K4/2,2  Le syndicat dans ses rapports avec la hiérarchie catholique / [par] Georges Guitton. ─ Paris : 

Action populaire, 1921, 12 p. 
 
   Ce dossier renferme une publication annotée par l'abbé Côté. 
 
 
   K4/2,3  Syndicat et mouvement ouvrier. ─ 1953. ─ 2 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
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   K4/2,4  L'association professionnelle / [par] l'abbé Maxime Fortin. ─ Montréal, École sociale 

populaire, 1927, 48 p. 
 
   Ce dossier contient la publication citée en titre de même qu'une coupure de presse résumant une 

conférence prononcée à Québec par l'auteur, alors aumônier général de la Confédération des 
travailleurs catholiques du Canada (CTCC). 

 
 
   K4/2,5  Sentence arbitrale dans la cause des fabricants de chaussures de Québec et de leurs ouvriers. ─ 

[entre 1930 et 1950]. ─ 4 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier est composé d'une transcription dactylographiée d'une sentence prononcée par Louis-

Nazaire Bégin, archevêque de Québec, le 10 janvier 1901. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   K4/2,6  Arbitrage obligatoire. ─ 1936-1937. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier est constitué de coupures de presse dont quelques-unes sont annotées. 
 
 
   K4/2,7  Fréquence et gravité des grèves : les solutions. ─ 1965. ─ 7 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier est composé d'une lettre olographe de Jules-Georges Côté adressée à Lorenzo Paré, 

rédacteur en chef du journal L'Action. De plus, le dossier comprend des transcriptions dactylographiées 
de cette lettre. 

 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   K4/2,8  Économie et salaires. ─ [entre 1950 et 1960]. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier réunit des coupures de presse concernant les sujets suivants : revenus, prêt, pensions de 

vieillesse, pensions de retraite, sécurité sociale. 
 
   Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
   K4/2,9  Salaires et justice sociale. ─ 1928-1945. ─ 0,3 cm de documents textuels. 
 
   Ce dossier renferme des coupures de presse de même que des notes dactylographiées concernant le 

salaire familial, la charité et le juste salaire. 
 
 
   K4/2,10  Correspondance avec la famille Hudon. ─ [1972?]. ─ 2 pages de documents textuels. 
 
   Ce dossier contient une lettre olographe de Jules-Georges Côté. L'auteur présente ses réflexions sur les 
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grèves dans la fonction publique et dans l'entreprise privée, la législation du travail, le capitalisme, le 
droit de propriété, les contrats, la responsabilité civile, l'incorporation, les conventions collectives de 
travail, les syndicats. 

 
   Le titre est basé sur le contenu du document. 
 
 
 P117/K5  Notions de sociologie. ─ [1948?]-1954. ─ 8,7 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série renferme des documents relatifs à la publication du volume cité en titre. Les dossiers comprennent 

des notes olographes et dactylographiées, le brouillon dactylographié de l'oeuvre, la publication, de la 
correspondance ainsi que des coupures de presse. Le projet initial de la rédaction et de la publication de ce volume 
provenait d'une demande de l'Association patronale des services hospitaliers de Québec, organisation 
professionnelle qui a demandé à Jules-Georges Côté de préparer un résumé des enseignements de la morale sociale 
en vue d'une utilisation pratique des encycliques papales en cette matière. De plus, selon les écrits de l'auteur, cet 
ouvrage est également une oeuvre de vulgarisation, un manuel destiné à ceux qui s'intéressent à la question sociale, 
aux élèves des écoles supérieures normales, ménagères et techniques de même qu'aux maîtres des cours 
élémentaires et complémentaires. Notons que l'auteur s'est adjoint deux collaborateurs pour la rédaction de cet 
ouvrage : l'abbé Gérard Dion qui a composé le chapitre trois de la partie «sociologie politique» et 
Luc-André Couture qui a rédigé les chapitres quatre, cinq et six de cette même partie. Les dossiers de cette série 
sont : P117/K5,1 Notions de sociologie : manuscrit; P117/K5,2 Notions de sociologie : 1re épreuve et corrections; * 
P117/K5,3 Notions de sociologie / [par] abbé Georges Côté; P117/K5,4 Notions de sociologie : correspondance; 
P117/K5,5 Notions de sociologie : critiques; ** P117/K5,6 Notions de sociologie : référence pédagogique dans le 
cadre du projet de programme du cours du brevet d'enseignement classe «B». 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 * Le titre du dossier est basé sur la page de titre. 
 ** Le titre du dossier est basé sur le contenu du document. 
 
 
 P117/K6  Langue française et culture. ─ 1903-1974. ─ 7,4 cm de documents textuels. 
 
 Cette sous-série contient surtout des coupures de presse, quelques notes olographes et de la correspondance qui 

concernent les sujets en titre, mais plus spécialement, la question linguistique, le bilinguisme, les droits 
linguistiques, les artistes, l'art. Les dossiers ainsi regroupés dans cette division présentent les préoccupations de 
l'abbé Côté quant à la vie culturelle francophone. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/K6,1  Correspondance avec Paul-Émile Tremblay. ─ 1972. ─ 3 pages de documents textuels. 
 
 Ce dossier renferme une coupure de presse ainsi qu'un brouillon olographe d'une lettre adressée à Paul-Émile 

Tremblay, notaire de la Malbaie (Charlevoix) en réponse à un article paru dans le journal Le Soleil. L'abbé Côté fait 
état de ses réflexions sur la langue française, l'unilinguisme, le bilinguisme, la langue maternelle et la langue 
seconde. 

 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
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 P117/K6,2  Survie de la langue française. ─ 1903-1974; (surtout 1969-1974). ─ 8 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué en majeure partie de coupures de presse dont quelques-unes sont annotées, de quelques 

notes olographes et dactylographiées. Les sujets de ces documents sont : la société canadienne-française, 
l'unilinguisme, le bilinguisme, la Commission d'enquête sur la situation du français et les droits linguistiques du 
Québec (Commission Gendron), les langues officielles. 

 
 
 P117/K6,3  Le fait culturel et la langue française. ─ 1952-1966. ─ 0,8 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est composé de coupures de presse qui traitent de sujets tels que: le séparatisme, l'unité canadienne, la 

liberté d'expression et la culture française. 
 
 Le titre est basé sur le contenu des documents. 
 
 
 P117/K6,4  Murale du Grand Théâtre. ─ 1970-1971. ─ 0,5 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est constitué de correspondance, de notes olographes et de coupures de presse. Le sujet de ces documents 

est la controverse entourant la murale de Jordi Bonet et de l'inscription de Claude Péloquin, oeuvre d'art du Grand 
Théâtre de Québec. Entre autres, le dossier comprend une coupure de presse faisant état d'une lettre ouverte de 
Georges Côté et de ses commentaires sur la culture et la langue, de même que de la correspondance en réponse à cet 
article. 

 
 
 P117/K6,5  Les arts et la religion. ─ 1950-1952. ─ 0,1 cm de documents textuels. 
 
 Ce dossier est composé de documentation et de coupures de presse qui traitent des sujets en titre mais, plus 

spécialement, d'un discours du pape Pie XII aux artistes de l'Union catholique du théâtre de Paris (19 septembre 
1950) ainsi que l'instruction du Saint-Office sur l'art sacré (20 juillet 1952). 
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 ANNEXE 1 
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 P117/F3 Documentation 

 
 Vocabulaire français-anglais des relations professionnelles 
 Dictionnaire canadien des relations du travail 
 
 
 
Auger, Pierre et Louis-Jean Rousseau. Lexique anglais-français de l'industrie minière. 1. L'exploitation. Québec, Office 

de la langue française, 1973. 91 p. (Cahiers de l'Office de la langue française no 18 Terminologie technique et 
industrielle). 

 
Auger, Pierre et Louis-Jean Rousseau. Méthodologie de la recherche terminologique. Québec, Service de diffusion, 

Direction des relations publiques, Office de la langue française, 1978. 80 p. (Études, recherches et 
documentation). 

 
Bergeron, Marie. La qualité de vie au travail et sa terminologie. Ottawa, Université d'Ottawa, École des traducteurs et 

d'interprètes, 1986. 301 p. (Texte dactylographié). 
 
Birou, Alain. Vocabulaire pratique des sciences sociales. Paris, Éditions Économie et humanisme, 1966. 314 p. 
 
Block, Walter et Michael Walker. Lexicon of Economic Thought. Vancouver, B.C., Canada : Fraser Institute, 1989. 

390 p. 
 
Canadian Labour Terms. 7th Edition. Don Mills, Ontario, CCH Canadian, 1978. 95 p. 
 
Chartier, Roger. Répertoire alphabétique des matières de relations industrielles. Québec, Université Laval, Faculté des 

sciences sociales, Département des relations industrielles, 1961. n.p. 
 
Chartier, Roger. Répertoire alphabétique des matières de relations industrielles. Québec, Université Laval, Faculté des 

sciences sociales, Département des relations industrielles, 1962. 170 p.  
 
Classification Standard General Labour and Trades Group Operational Category. S.l., s.é., 1969. 195 p. 
 
Clédière, Jean et Daniel Rocher. Dictionnaire bilingue français-Allemand / Deutsh-Französisch. Paris, Librairie 

Larousse, 1983. 560 p. (Larousse de poche). 
 
Dictionary of Labour Law Terms. Chicago, Commerce Clearing House, 1953. 144 p. 
 
Dictionnaire de termes de l'industrie textile incluant un lexique des équivalents français. Montréal, Cama, s.d. 34 p. 
 
Doherty, Robert Emmett. Industrial and Labor Relations Terms. New York, The New York State School of Industrial 

and Labor Relations, 1962. 32 p. (Bulletin no 44). 
 
Doherty, Robert Emmett. Industrial and Labor Relations Terms : a Glossary. 4th ed. Ithaca, New York State School of 

Industrial and Labor Relations, Cornell University, 1979. 34 p. (ILR Bulletin no 44). 
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English-French Glossary. Washington, D.C., Department of State Language Services Division, 1976. 645 p. 
 
Glossaire syndical et terminologie des salaires américains-français. Washington, D.C., Service d'analyse industrielle 

de l'Ambassade de France aux États-Unis, 1955. 154 p. (Coll. Glossaires bilingues de la terminologie 
américaine). 

 
Glossary of Common Industrial Relations Terms. Kingston, Industrial Relations Centre, Queen's University, 1989. 

66 p. 
 
Glossary of Current Industrial Relations and Wage Terms. Washington, D.C.., United States Department of Labor, 

1965. 103 p. (Bulletin no 1438). 
 
Glossary of Trade Union Terms. Belgique, International Confederation of Free Trade Unions, 1972. 158 p. 
 
Guide juridique de poche. Tous les droits du salarié et de sa famille. Paris, Éditions «La Vie Ouvrière», 1966. 197 p. 

(photocopie). 
 
Harou, Lise et Jean Archambault. Néologie en marche. Psychologie industrielle et organisationnelle. Québec, Office de 

la langue française, 1987 (no 3). 166 p. 
 
Howell, James M., Donna J. Tolli et Dawn D. Nelson. Dictionary of Economic and Statistical Terms. Washington, 

D.C., U.S. Department of Commerce, 1969. 73 p. 
 
Labour Terms. Toronto, CCH Canadian Limited, 1962. 93 p. 
 
Lexique anglais-français des termes courants utilisés dans l'industrie de l'amiante. [Montréal], Association des Mines 

d'Amiante du Québec, 1974. [132 p.]. 
 
Lexique anglais-français, français-anglais / Glossary English-French, French-English. Montréal, Service des relations 

publiques de Dominion Textile Limited, 1972. 141 p. 
 
Lexique. Classification et rémunération. Ottawa, Secrétariat d'État du Canada, Bureau des traductions, 1985. 22 p. 
 
Lexique de l'industrie textile. Québec, Ministère de l'Éducation, 1974. 240 p. (Cahiers de l'Office de la langue française. 

Terminologie technique et industrielle no 23). 
 
Lexique. Dotation du personnel / Glossary Staffing. Ottawa, Secrétariat d'État du Canada, Bureau des traductions, 1985. 

28 p. 
 
Lexique. Planification de gestion. Ottawa, Secrétariat d'État du Canada, Bureau des traductions, 1985. 36 p. 
 
Lexique. Régimes de travail. Ottawa, Secrétariat d'État du Canada, Bureau des traductions, 1985. 36 p. 
 
Lexique. Relations du travail. Ottawa, Secrétariat d'État du Canada, Bureau des traductions, 1985. 32 p. 
 
Lexique. Services sociaux / Glossary Social Services. Ottawa, Secrétariat d'État du Canada, Bureau des traductions, 

1985. 43 p. 
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Metcalfe-Lamy, Claire. Étude d'expressions et de termes utilisés dans les conventions collectives de travail (Glossaire 
raisonné français-anglais). Thèse présentée à la Faculté des lettres de l'Université de Montréal pour l'obtention 
du grade de maître ès arts (traduction), 1968. 104 p. 

 
Morin, Pierre (sous la direction de). Le travail dans l'entreprise et la société moderne. Paris, CEPL, 1974. 512 p. (Les 

dictionnaires du savoir moderne). 
 
Néologie en marche. Québec, Office de la langue française, 1973. 72 p. 
 
Néologie en marche, série B : langues de spécialités. [Québec], Office de la langue française, 1979. 104 p. 
 
Organisation industrielle. Américain-Français. [Washington, D.C.], Ambassade de France aux États-Unis, s.d. 125 p. 

(Glossaires bilingues de la terminologie américaine). 
 
Organisation industrielle. Américain-Français Washington, D.C., Le Service d'analyse industrielle de l'Ambassade de 

France aux États-Unis, s.d. 125 p. (Glossaires bilingues de terminologie américaine). 
 
Pétrin, Hélène. Vocabulaire des conventions collectives (français-anglais). [Montréal], Gouvernement du Québec, 

Office de la langue française, 1982. 181 p. 
 
Prévention des accidents. Lexique. Québec, Office de la langue française, [1973], 137 p. 
 
Les régimes de relations du travail du Québec. Québec, Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre, 1982. 

197 p. 
 
Répertoire de termes et expressions utilisées en relations industrielles et dans les domaines connexes. Ottawa, 

Ministère du Travail, Direction de l'économique et des recherches, 1967. 206 p. 
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 INDEXATION : NOTES EXPLICATIVES 
 
 
 
 
 L'indexation du fonds Gérard Dion a été effectuée à partir des différentes zones servant à la description des 
documents d'archives, c'est-à-dire la zone du titre et de la mention de responsabilité, la zone de description des 
documents d'archives proprement dite ainsi que la zone des notes. Chaque nom, mot ou expression contenu dans les 
index renvoie à la ou aux pages correspondantes. 
 
 Le présent répertoire renferme deux types d'index : l'index onomastique et l'index des sujets. 
 
 L'index onomastique contient les noms de personnes physiques (y compris les pseudonymes) et de personnes 
morales (collectivités religieuses, administrations publiques, organismes gouvernementaux, associations, 
établissements, institutions, conférences, etc.). 
 
 L'index des sujets donne accès à différents sujets traités dans le fonds. 
 
 Dans les deux types d'index, on retrouve les expressions suivantes concernant les renvois. 
 
  Voir : indique la forme sous laquelle on pourrait chercher le nom d'une personne, d'une 

collectivité ou d'un sujet. Le terme est normalisé. 
 
   Par exemple :  

   CSN 
    Voir Confédération des syndicats nationaux 
 
   Notes de cours 
    Voir Cours 
 
 
  Voir aussi : renvoie à un terme sous lequel on peut chercher le nom d'une personne, d'une 

collectivité ou d'un sujet pour des informations complémentaires. Le terme est 
associé ou relié. 

 
   Par exemple :  

   Confédération des travailleurs catholiques du Canada 
    Voir aussi Confédération des syndicats nationaux 
 
   Embauche 
    Voir aussi Emploi 
 
 Les renvois de certains termes propres aux relations du travail sont basés sur les synonymes faisant suite à la 

définition des termes répertoriés dans le Dictionnaire canadien des relations du travail. 
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 INDEX DES SUJETS 
 
 
 
A 
 
Absentéisme    183, 248, 249 
Accident du travail    217, 288, 289 
Accord constitutionnel (1981)    421 
Accord de libre-échange    250 
Accréditation    262 
Accréditation syndicale    325 
Acte de l'Amérique du nord britannique (rapatriement 

de)    420, 421 
Action catholique    2, 70, 108, 118-120, 124, 144, 

148, 150, 152, 156, 471 
Action catholique canadienne    157 
Action catholique universitaire    157 
Action communautaire    172 
Action nationale    156 
Action patronale    145, 151 
Action patronale catholique    156 
Action politique (Grande-Bretagne)    318 
Action politique    140, 305 
Action politique syndicale    306 
Action populaire    472 
Action populaire chrétienne    111 
Action professionnelle    191, 327 
Action sociale    2, 86, 108, 120, 152-154, 156, 159, 

161, 164, 403, 467, 471 
Action sociale catholique    163 
Action sociale chrétienne    117 
Action sociale étudiante    463 
Action syndicale (Grande-Bretagne)    319 
Action syndicale    146, 191, 304, 327, 333, 345, 358  
 Voir aussi Activité syndicale 
Activité professionnelle    6 
Activité syndicale    359 
 Voir aussi Action syndicale 
Adaptation industrielle    250 
Administrateur public    212 
Administration de l'entreprise    219 
Administration du personnel    205 
Administration municipale    206 
Administration publique    210 
Administration universitaire    458 
Adoption    128, 470 
Adresse    10 
Affaire Dion-Cabana    159 

Affiliation    338, 341 
Affiliation obligatoire    336 
Affiliation syndicale    327, 330, 335, 362 
Agenda    11 
Agressivité syndicale    343 
Agriculturalisme    293 
Agriculture    103, 104, 126 
Aide sociale    411 
 Voir aussi Assistance sociale 
Alcooliques anonymes    297 
Aliénation du travail    269 
Allocation    81 
Allocation de vieillesse    292 
Allocations familiales    127, 132, 202, 411 
 Voir aussi Prestations familiales 
Allocution    92 
Âme    68 
Amiante    242 
Amiantose    240, 241 
Ancien combattant    467 
Ancienneté    270 
Anniversaire de diplomation de l'Association des 

diplômés de l'Université Laval (50e)    89 
Anniversaire de l'accession de la Reine au trône (25e)   

85 
Annuaire des étudiants 1941-1942    11 
Antisyndicalisme    52, 95, 309, 343 
Apostolat    70, 149, 150, 152, 163 
Apôtre    70 
Apprentissage    275, 441, 442, 452 
Arbitrage    251, 339, 374, 377, 389-393, 476 
Arbitrage contractuel    389 
Arbitrage obligatoire    378, 379, 381, 383, 389, 477 
Arbitrage volontaire    389 
Arbitre    390 
Arbitre de griefs    389, 390 
Architecte    208 
Archives (Action catholique, l')    45 
Archives (Alliance des professeurs de Montréal)    45 
Archives (Association des manufacturiers de 

chaussures de Québec)    45 
Archives (Gérard Dion)    44 
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Archives (relations du travail)     5, 44, 45 
 Voir aussi Centre d'archives en relations du 

travail (projet) 
Archives orales (histoire de l'Université Laval)    45 
Armement    123 
Arrêt de travail    377, 380, 385 
Art    478, 479 
Artisanat    251 
Artiste    478, 479 
Assistance sociale    154, 272 
 Voir aussi Aide sociale 
Association    10, 81, 99, 152, 171, 178, 191, 326, 327, 

329, 362, 435, 436 
Association d'employeurs    275, 318, 351, 353 
 Voir aussi Association patronale 
   Organisation patronale 
Association d'instituteurs    349 
Association de professeurs    325 
Association étudiante    462 
Association neutre    146, 352 
Association non confessionnelle    111 
Association patronale    115, 156, 166, 190, 343, 350, 

467 
 Voir aussi Association d'employeurs 
Association pieuse    57 
Association professionnelle    5, 153, 169, 192, 297, 

299, 350, 436, 476 
Association sectorielle paritaire    345 
Assurance    292, 295 
Assurance collective    266 
 Voir aussi Assurance-groupe 
Assurance santé    296 
Assurance sociale    272, 296 
Assurance sur la vie    295 
Assurance-automobile    127, 295 
Assurance-chômage    250, 283, 288 
Assurance-groupe    280, 295 
 Voir aussi Assurance collective 
Assurance-maladie    280, 296 
Atelier    218, 233 
Atelier fermé    338-340 
Atelier syndical    340 
Atelier-école    458 
Athéisme    66 
Aumônier    159, 161, 163, 166, 350, 467 
Aumônier de syndicat    145, 149, 475 
Aumônier du travail (Italie)    149 
Aumônier militaire    55, 63, 467, 468 
Aumôniers patronaux    160 
Autodétermination (Québec)    419, 427 

Autogestion (Yougoslavie)    230 
Autogestion    231 
Autogestion communiste (URSS)    440 
Automation    145, 269 
 Voir aussi Automatisation 
 Industrialisation 
 Mécanisation 
Automatisation (Angleterre)    269 
Automatisation    244 
Autonomie (Québec)    53, 419, 420, 424 
Autorité    224 
Autorité dans l'entreprise    218, 223-225 
Avantages sociaux    284 
Avocat    208, 209 
Avortement    470 
 
 
B 
 
Baccalauréat en théologie (1937)    13 
Baccalauréat ès art (1935)    1, 13 
Banditisme électoral    424 
Bénéfice    228, 229, 283 
Bibliographie (oeuvres de Gérard Dion)     6, 7, 90 
Bibliothèque    450, 465 
Biculturalisme (Nouveau-Brunswick)    434 
Biculturalisme    429, 456 
Bien commun    124, 127, 142 
Biens des communautés religieuses    57, 132, 134 
Bilinguisme    270, 347, 456, 478, 479 
Bio-bibliographie    6 
Biographie    5, 6 
Biographie de prêtre    76 
Boisson alcoolique    141 
Bolchevisme    413, 415 
Bottin des étudiants 1942-1943    11 
Bourse    103 
Bourse de la Commission nationale de culture, 

République d'Argentine    105 
Bourse de recherche Killam    81, 106 
Boutique    218 
Bréviaire    57 
Briseur de grève    375, 382 
Bureaucrate    385 
Bureaucratie    210, 307, 412 
Bureaucratisation    210 
Bureaucratisme    210 
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C 
 
Cadre    203, 213, 351 
 Voir aussi Personnel de direction 
Cadre administratif    213 
Cadre conseil    213 
 Voir aussi Cadre professionnel 
Cadre fonctionnel    213 
Cadre hiérarchique    213 
Cadre professionnel    213 
 Voir aussi Cadre conseil 
Cadre supérieur    213, 329 
Caisse de bien-être    287 
Caisse de décès    287 
Caisse de retraite    291, 292 
 Voir aussi Fonds de pension 
Caisse électorale    142 
Caisse populaire    135 
Campagne    126 
Campagne de charité    136 
Campagne de financement (Université Laval)    82 
Campagne de souscription (Aide à l'Université Laval) 

11 
Campagne de souscriptions paroissiales    136 
Campagne électorale    425 
Capitalisme    173, 174, 413, 471, 473, 478 
Capitalisme américain    175 
Capitaux étrangers    133 
Carême    59 
Caricature    8, 9 
Carnet de rationnement    10 
Carte d'affaires    9, 15 
Carte mortuaire    8, 10, 176 
Carte postale    181 
Cartel    48, 132, 135 
Cartel international    234 
Cartel intersyndical    355 
Cartel syndical    355 
Cartels-ouvriers    355 
Catéchisme    469 
Catégorie productive    191, 327 
 Voir aussi Industrie 
Catégorie professionnelle    191, 327 
Catégorie sociale    191, 327 
Catholicisme (Amérique latine)    72 
Catholicisme (Argentine)    105 
Catholicisme (États-Unis)    73 
Catholicisme     73, 146, 153 
Catholicisme social    120 
Catholique    111, 140 

Causerie    105 
Cégep    461 
Célibat des prêtres    469 
Célibat ecclésiastique    70 
Censure cinématographique    471 
Centrale syndicale (Québec)    346, 354 
Centrale syndicale    2, 95, 253, 297, 347, 357-359, 

361, 362, 426, 473, 475 
Centre d'apprentissage    261 
Centre d'archives en relations du travail (projet)    45 
 Voir aussi Archives (relations du travail) 
Centre de formation professionnelle    458 
Certificat de premiers soins aux blessés    14 
Chambre professionnelle    208 
Changement technique    269 
Changement technologique    269, 309 
Chant de l'O.T.J.    176 
Charbonneau et le chef (pièce de théâtre)    241 
Charité    477 
Charte d'Amiens    321 
Charte de la langue française    426, 427 
Charte des droits des malades    178 
Charte du travail de Pétain    254 
Charte royale de l'Université Laval    82 
Chartisme    412 
Chef d'entreprise    193 
Chef de personnel    353 
Chef du syndicalisme catholique    474 
Chef ouvrier    215 
Chef syndical    362 
Chômage    267, 272, 273, 288, 293, 305, 411 
Chômage forcé    273 
Chômage saisonnier    273 
Chrétien    117, 119, 129 
Chrétien en démocratie, Le    136, 144 
Chrétien et les élections, Le    136, 144 
Chrétien marxiste    415 
Christianisme    56, 71, 72, 112, 118, 119, 122, 137, 

437 
Cinéma    48, 161 
Cité   118 
Citoyen    139 
Civisme    130, 136, 139, 144, 157, 158, 164 
Classe ouvrière    148, 215, 216, 271, 332 
 Voir aussi Monde du travail 
Classe sociale (URSS)    440 
Classe sociale    292, 293 
Classification    275 
Clergé    68, 70, 109, 118, 127, 136, 142, 143, 151, 

323, 474 
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Cléricalisme    66, 73 
Code canadien du travail    252, 261, 262 
Code d'éthique    50, 212, 460 
Code de déontologie    213, 460 
Code de procédure civile et d'autres dispositions 

législatives    265 
Code du travail (Colombie-Britannique)    254 
Code du travail (Québec)    252, 262, 380, 384 
Code du travail    263-265 
Code national du travail    256 
Codécision    233 
Cogestion (Grande-Bretagne)    230 
Cogestion    145, 149, 183, 222, 229, 230 
Cogestion économique    229 
Cogestion sociale    229 
Collaboration intersyndicale (Canada)    355 
Collation des grades (1969)    82 
Collège    443 
Collège classique    442-444, 448, 457 
Colonisation     116, 126, 429 
Comité conjoint    232 
Comité consultatif    232 
Comité d'entreprise    226, 232, 233, 308 
Comité de collaboration patronale-ouvrière    231 
 Voir aussi Comité de relations humaines 
Comité de coopération industrielle    232 
Comité de production    232 
Comité de relations humaines    231 
 Voir aussi Comité de collaboration patronale-

ouvrière 
Comité mixte    232 
Comité mixte de production    222, 232, 233 
 Voir aussi Comité patronal-ouvrier 
Comité patronal-ouvrier    232 
 Voir aussi Comité mixte de production 
Commerce    103, 222 
Commerce en gros et de l'alimentation    282 
Commission scolaire    442-444, 449 
Commission scolaire neutre    445 
Communauté canadienne-française    429, 433 
Communauté de fidèles    57 
Communauté québécoise    135, 429, 434 
Communauté religieuse    75, 120 
Communication    96 
Communication dans l'entreprise    183 
Communion solennelle    8 
Communisme (Canada)    414 
Communisme (États-Unis)    414 
Communisme (Québec)    414, 422 
Communisme (URSS)    415, 440 

Communisme    72, 74, 120, 174, 306, 413, 414, 438, 
473 

Communisme athée    112 
Compagnie    190 
Concours Casgrain    12 
Concours oratoire intercollégial de l'Association de la 

Jeunesse canadienne-française     98 
Concurrence syndicale (Québec)    341, 342, 358 
Concurrence syndicale    314, 327 
Conditions de travail (filatures)    267 
Conditions de travail    2, 118, 181, 202, 205, 233, 252, 

257, 258, 266, 267, 274, 275, 283, 476 
Conditions de vie    181, 266, 277, 292 
Conditions ouvrières    110, 274 
Confédération canadienne    191, 327, 362, 412, 420, 

433 
Confessionnalité de l'enseignement    448 
Confessionnalité des écoles    445, 470 
Confessionnalité des syndicats    2, 327, 352 
Confessionnalité scolaire    446 
Conflit    181, 342. 356, 364, 374-376, 384, 387, 388, 

439 
Conflit d'intérêts    95, 213, 375, 389 
Conflit de droits    375, 389 
Conflit de l'amiante    147 
Conflit de travail    102, 145, 181, 251, 252, 304, 334, 

338, 339, 361, 374, 376, 377, 382, 385 
Conflit du travail (Ontario)    376 
Conflit du travail (Québec)    376 
Conflit du travail    2, 374, 377-379, 382, 385 
Conflit du travail, Le    98 
Conflit syndical    376 
Conflits sociaux    70, 141 
Congé    266, 289 
Congé d'étude    291 
Congé de formation    291 
Congé de maternité    258, 261 
Congé de perfectionnement    291 
Congé éducatif    290, 291 
Congé-éducation    291 
Congé payé en agriculture (France)    290 
Congé payé pour service judiciaire    266 
Congés rémunérés de deuil    266 
Conscience salariale    287 
Conscience syndicale    345 
Conscription (1917)    420, 421 
Conscription (1940)    421 
Conseil    362 
Conseil d'arbitrage    389, 390 
Conseil d'arbitrage permanent    260 
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 Voir aussi Tribunal d'arbitrage 
Conseil économique    174 
Conseil intercorporatif    174 
Conseiller en relations industrielles    198 
Conseiller moral    350 
Consommation    173 
Construction    235, 239, 240, 279, 356, 361 
Contestation    226, 375, 385 
Contestation étudiante    462, 463 
Contraception    56, 114, 131, 470 
Contrat    124, 136, 478 
Contrat de travail    266, 284, 472 
Contrechamp (émission télévisée)    47 
Contremaître    214 
Contribution syndicale    339 
Convention collective (bibliographie)    253 
Convention collective    182, 183, 202, 217, 218, 243, 

257, 262, 266, 275-277, 279-281, 314, 336, 338, 
339, 356, 374, 375, 478 

Conversion (Chine)    63 
Conversion (Japon)    63 
Conversion industrielle    1, 220, 244-246 
Coopération    105, 118 
Coopération interuniversitaire    104, 444 
Coopérative    124, 134, 282 
Coopérative d'habitation    295 
Corporation    169, 223, 328, 349, 362 
Corporation municipale et scolaire    260 
Corporation professionnelle    145, 146, 191, 327 
Corporatisme (Portugal)    171 
Corporatisme    9, 119, 168-170, 191, 327, 328, 330, 

471 
Corporatisme d'association    169 
Corporatisme d'État    169 
Corporatisme politique    169 
Corporatisme professionnel    170 
Corporatisme social   118 
Corps intermédiaire    156, 168, 171, 172, 449, 471 
Corps mystique    156 
Corruption électorale    144 
Corruption politique    139 
Corruption syndicale    343 
Cotisation syndicale    275, 334, 340 
Coupure de presse (sur Gérard Dion)    92 
COURS 
 Administration du personnel    400 
 Anglais    1 
 Autorité    12 
 Civilisation et culture    12 
 Confessionnalité syndicale    400 

 Conscience ouvrière et syndicalisme    400 
 Corporatisme    400 
 Cours aux infirmières    166 
 Cours classique    450 
 Cours du soir    130, 399 
 Cours par correspondance    399, 453 
 Coût de la vie    468 
 Démocratie économique et classe ouvrière    400 
 Direction du personnel    400 
 Dirigeants d'entreprise    399 
 Doctrine sociale de l'Église    12, 165, 166 
 Droit    468 
 Droit et philosophie    468 
 Économie    12, 468 
 Économie comparée    468 
 Économie politique    12 
 Encycliques    12 
 Entretiens du printemps    400 
 Éthique du travail    399 
 Études coopératives    399 
 Europe, été 1958    397 
 Fascisme    12 
 Formation professionnelle    400 
 Géographie    1 
 Gestion industrielle    400 
 Histoire des relations du travail    400 
 Histoire du nazisme    12 
 Histoire du service social    400 
 Histoire économique    400 
 Impôt sur le revenu et justice    400 
 Initiation syndicale    155, 162 
 Instruction religieuse    445 
Introduction à l'étude des relations ouvrières    400 
 Introduction aux relations industrielles    400 
 Législation industrielle    400 
COURS (suite)  
 Législation ouvrière    400 
 Législation sociale    12, 400 
 Marxisme    400 
 Méthodologie et enquêtes sociales    468 
 Morale du travail    381, 399 
 Morale et technique de l'action    12, 400 
 Morale professionnelle    393, 400 
 Morale sociale    468, 478 
 Organisation des entreprises    400 
 Organisation patronale    400 
 Organisation professionnelle    399 
 Organisation syndicale    400 
 Organisation syndicale ouvrière    400 
 Perfectionnement en théologie    70 
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 Philosophie    12 
 Philosophie de la coopération    12 
 Philosophie économique    12, 400 
 Philosophie sociale générale    400 
 Politique    12 
 Pratique en relations industrielles    399 
 Prévoyance, sécurité sociale    12 
 Problèmes économiques et aspects moraux    468 
 Rationalisation des tâches    400 
 Relations industrielles    393, 400 
 Relations ouvrières    400 
 Religion    400 
 Séminaire de méthodologie    400 
 Séminaire en relations industrielles    393, 400 
 Sessions intensives    399 
 Sociologie    12, 192, 393, 399, 400, 468 
 Sociologie de l'art    468 
 Sociologie de l'entreprise    399 
 Sociologie du syndicat    399 
 Sociologie du travail    399 
 Sociologie internationale    12 
 Sociologie professionnelle    399 
 Syndicalisme    400 
 Syndicalisme au Canada    399 
 Syndicalisme européen    400 
 Théories économiques    12 
 Université Laval. Département des relations 

industrielles    396 
Coût de la vie    294 
Crédit à la consommation    294 
Crédit social    175, 294 
Crise d'octobre (Québec, 1970)    143, 460 
Crise économique mondiale    174 
Crise religieuse    71 
Crise syndicale    341 
Critères d'admission    394, 450 
Croisade    63 
Culte    109 
Culture    53 
Curé    57 
Curriculum vitae    6, 90 
 
 
D 
 
De persona humana in societate    64 
Débrayage    377 
Décès    59, 287 
Décision arbitrale    339, 390 
Déclaration universelle des droits de l'Homme au 

Canada    177 
Décoration d'honneur    81, 87 
Défense des droits de l'Homme    178 
Déformation de la nouvelle    47 
Délégué départemental    215 
Demande d'emploi    203 
Démocratie    9, 50, 136, 137, 139, 170, 306, 410, 412, 

419, 420, 425, 438 
Démocratie économique    134 
Démocratie industrielle    230, 233 
Démocratie parlementaire    412 
Démocratie politique    130, 137 
Démocratie syndicale    95, 182, 327, 340, 342, 348 
Démographie    411 
Déontologie    212, 213, 460 
 Voir aussi Éthique professionnelle 
Déontologie collective    382 
Déontologie professionnelle    375, 382 
Député    142 
Député fédéral    346 
Désaccord    374 
Désaffiliation syndicale    335, 360 
Désarmement    69 
Description de tâches    205 
Déstalinisation (URSS)    440 
Désyndicalisation    341 
Devoir civique    420 
Devoir électoral    142 
Devoir syndical    212 
Devoirs des citoyens    139 
Devoirs politiques du chrétien    137 
Dictature économique    133 
Diocèse    146, 334, 468, 473 
Dion-Cabana, Affaire 
 Voir Affaire Dion-Cabana 
Diplôme    5, 11, 13, 14, 64, 81, 83-89 
Diplômé (Université Laval. Faculté des sciences 

sociales)    394 
Direction du personnel    203, 205, 206 
 Voir aussi Gestion des ressources humaines 
   Gestion du personnel 
Directoire pastoral    120 
Dirigeant syndical    340, 342, 348, 401 
Discrimination dans l'emploi    177 
Dissertation    12 
Distinction    1, 11, 13, 81, 83, 85, 87-89, 98, 99, 103 
Distinction de l'année pour la revue Relations 

industrielles    89 
Distinction de l'Association canadienne des relations 

industrielles    87 
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Divini Redemptoris (1937), Encyclique 
 Voir Encyclique Divini Redemptoris (1937) 
Divorce    127, 131, 470 
Doctorat (relations industrielles)    398  
Doctorat honorifique    2, 83-86 
Doctrine     55 
Doctrine chrétienne    112 
Doctrine économique    107 
Doctrine sociale    2, 107, 108 
Doctrine sociale catholique   118 
Doctrine sociale de l'Église    1, 2, 52, 53, 58, 69, 77, 

81, 92, 93, 107-109, 114, 116, 117, 124, 126-128, 
132, 136, 145, 146, 148, 149, 153, 159, 164, 214, 
224, 229, 293, 319, 465, 467, 471 

Document épiscopal    108, 152 
Dogme    109 
Don    284 
Droit à l'information    47, 51, 52 
Droit au travail    188, 283 
Droit canon    57 
Droit civil    125 
Droit d'association    151, 188, 262, 335, 339 
Droit de gérance    223, 224 
Droit de grève    179, 375, 378, 379, 383, 384 
Droit de propriété    221-223, 442, 478 
Droit de retrait    325 
Droit de vote    425 
Droit des agnostiques    67 
Droit des malades    178, 179 
Droit du travail    252, 253, 266 
Droit international    125 
Droit social    171 
Droit social de l'Église    58 
Droit syndical (France)    321 
Droits d'auteur (Dictionnaire canadien des relations du 

travail)    407 
Droits d'auteur (Vocabulaire français-anglais des 

relations professionnelles)    406 
Droits de gérance    281 
Droits de l'employeur    226 
 Voir aussi Droits de la direction 
Droits de l'Homme    177, 307, 449 
Droits de la direction    215 
 Voir aussi Droits de l'employeur 
Droits de la personne    128 
Droits de scolarité    450 
Droits des parents    442 
Droits et liberté    177 
Droits et liberté des étudiants    212 
Droits et liberté des individus    177 

Droits linguistiques    478 
Durée du travail    261, 266 
 
 
E 
 
Ecclesia in mundo huius temporis    64 
Ecclesium Suam (1964), Encyclique 
 Voir Encyclique Ecclesium Suam (1964) 
École    441, 451, 452, 458 
École confessionnelle    445, 446 
École d'agriculture    126, 445 
École d'agronomie    445 
École épiscopale    443 
École laïque    445 
École neutre    10, 446 
École primaire    457 
École privée    443 
École rurale    445 
École secondaire    457 
École spécialisée    451 
Économie    53, 108, 132-135, 151, 294 
Économie du travail    189 
Écusson (Université Laval)    9 
Éditoriaux (Radiomutuel)    184 
Éducateur    52, 449, 457 
Éducation    2, 67, 91, 92, 128, 147, 278, 441, 442 
Éducation des adultes    453-457 
 Voir aussi Éducation permanente 
Éducation familiale    442 
Éducation permanente    443, 453, 457 
 Voir aussi Éducation des adultes 
Éducation politique    305 
Éducation sexuelle    442, 470 
Éducation sociale   118 
Éducation syndicale    347, 348 
 Voir aussi Formation syndicale 
Effectif syndical    327, 330 
Église (bâtiment)    57 
Église (Institution)    47, 55, 56, 65, 66, 68, 432, 439, 

469 
Électeur    424 
Élection (Canada, 1979)    347 
Élection (Grande-Bretagne)    439 
Élection (Québec)    347, 424-426 
Élection    139, 142, 143, 347, 410, 417, 424 
Élections (sermon)    58 
Éloge funèbre    59 
Embauchage illégal    203 
Embauche    203, 216 
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 Voir aussi Emploi 
Émission Chez Miville (1964)    98 
Émission radiophonique    184 
Emploi    205 
 Voir aussi Embauche 
   Travail 
Employé    124, 134, 258, 260, 267, 273, 285, 288, 

329, 378 
Employeur    151, 182, 195, 199, 203, 205, 214, 218, 

233, 238, 266, 275, 284, 288, 291, 327, 353, 377 
Encyclique    2, 56, 108-114, 119, 166, 410, 468, 471-

474, 476, 478 
Encyclique Divini Redemptoris (1937)    112 
Encyclique Ecclesium Suam (1964)    113 
Encyclique Humanae Vitae (1968)    114 
Encyclique Humani Generis    471 
Encyclique Immortale Dei (1885)    110 
Encyclique Laborem Exercens (1981)    114 
Encyclique Mater et Magistra (1961)    112 
Encyclique Mid Brennender Sorge (1937)    111 
Encyclique Pacem in terris (1963)    113 
Encyclique Quadragesimo Anno (1931)    111, 119, 

410, 472 
Encyclique Rerum Novarum (1891)    110, 114, 118, 

119, 410, 471-473 
Encyclique Singulari guadam (1912)    111, 476 
Endoctrinement nazi dans les écoles    458, 462 
ENFANT 
 Adoption des enfants    128 
 Enfants abandonnés    154 
 Travail des enfants    286 
Engagement (Gérard Dion)    400 
Engagement politique    141 
Enseignant    1, 211, 460 
Enseignement (doctrine sociale de l'Église)    108 
Enseignement (relations du travail)    81 
Enseignement (relations industrielles)    104 
Enseignement (Université Laval. Département des 

relations industrielles)    396 
Enseignement (Université Laval. Faculté des sciences 

sociales)    395 
Enseignement    165, 181, 393, 399, 441, 442, 452, 

453, 457 
Enseignement confessionnel    443, 446 
Enseignement de l'histoire    452 
Enseignement primaire    443, 457 
Enseignement religieux    107 
Enseignement rural    445 
Enseignement secondaire    443, 457 
Enseignement social de l'Église    110 

Enseignement supérieur    450 
Enseignement technique et professionnel (France)  458 
Enseignement technique et professionnel    458 
Enseignement universitaire    2, 457 
Entreprise    9, 91, 134, 149, 151, 182, 183, 202-207, 

213, 217-219, 224, 225, 227-230, 233, 234, 247, 
248, 250, 265, 271, 284, 286, 308, 333, 344, 362 

Entreprise libre    219 
Entreprise multinationale    221 
 Voir aussi Firme multinationale 
Entreprise privée    220, 222, 352, 477 
Entrevue    90-92, 105 
Épinglette    88 
Épitoge    84-86 
Équipe sacerdotale    70 
Érotisme    471 
Esprit démocratique    138 
Établissement    218 
Établissement d'enseignement    451 
Établissement de santé    178 
État    13, 66-68, 118, 410, 432, 439 
État non confessionnel    67 
Étatisation    122, 221 
Éthique    103 
Éthique chrétienne    144 
Éthique du travail    212, 213 
Éthique ministérielle    213 
Éthique professionnelle    208, 212, 460 
 Voir aussi Déontologie 
Éthique sociale    44, 47 
Étude    5, 11-13, 53, 95 
Étudiant    10, 12, 52, 71, 106, 397, 437, 443 
Évaluation des emplois    275 
Évangélisateur    62 
Évangélisation    60 
Évangile    56, 62 
Évêque    14, 109, 146, 164, 313, 324 
Évêque canadien    75 
Évolution syndicale (Québec)    316 
Ex-Libris    8, 9 
Expert en relations industrielles    198 
Exposition de géographie    82 
Extension de l'enseignement    453 
 
 
F 
 
Fabrique    218 
FAMILLE    108, 118, 127, 128, 150, 155, 286, 411, 

436, 470 
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 Habitation familiale    293 
 Père de famille    155 
 Réintégration de la famille    128, 166 
 Rôle social et moral de la famille    128 
Famille agricole    128 
Famille bourgeoise    128 
Famille chrétienne    128 
Famille nombreuse    128 
Famille ouvrière    267 
Fascisme    9, 137, 413, 415, 438 
Favoritisme    420, 425 
Fédéralisme (Canada)    417 
Fédéralisme    434 
Fédéralisme coopératif    417 
Fédération    191, 297, 327 
Féminisme    127, 129 
FEMME    127, 129, 470 
 Action politique de la femme    130 
 Code civil    130 
 Droits civils de la femme    129 
 Main-d'oeuvre féminine    129, 267, 271 
 Obligations de la femme    129 
 Ordination des femmes    470 
 Salaire des femmes    286 
 Situation de la femme    95 
 Suffrage féminin    129 
Travail des femmes    127-129, 202, 204, 268, 271, 

470 
Fête    289 
Fête de l'Ascension    290 
Fête de l'Immaculée-Conception    290 
Fête de Noël    290 
Fête des travailleurs    290, 299 
Fête du Jour de l'An    290 
Fête du travail    171, 290, 291 
Fête religieuse    290 
Film    74 
Firme multinationale    221 
 Voir aussi Société multinationale 
Fiscalité    134 
Foi    55, 62, 65, 127 
Foi chrétienne    119, 120, 140 
Fonction publique    211, 276, 278, 355, 420, 437, 477 
Fonctionnaire    211, 314, 326, 344 
Fonctionnaire catholique    210 
Fonctionnaire chrétien    151 
Fonctionnaire francophone    437 
Fonctionnaire municipal    151, 211 
Fonctionnaire provincial    211 
Fonctionnarisme    202, 210 

Fonderie    240 
Fonds de pension    9, 291, 292 
 Voir aussi Caisse de retraite 
Formation    291, 468 
Formation académique    6, 11, 13 
Formation aux adultes    453 
Formation continue    453 
 Voir aussi Formation permanente 
Formation économique    453 
Formation permanente    453 
 Voir aussi Formation continue 
Formation professionnelle    253, 443, 458 
Formation syndicale    347, 474 
 Voir aussi Éducation syndicale 
Formation technique et professionnelle    196 
Formation universitaire    450 
Formule Rand    336, 339, 340 
Foyer coopératif    295 
Frais d'études    450 
Frais de scolarité    450 
Fraternité    297, 362 
Fraternité d'entraide économique    437 
Frère    78 
Front commun    356 
Funérailles    59 
Fusion syndicale    355 
 
 
G 
 
Gangstérisme syndical    238 
Gauchisme    164 
Généalogie    5, 6, 7, 8 
Gestion    217, 218, 222 
Gestion de l'entreprise    2, 181, 217, 225, 226 
Gestion des ressources humaines    2, 181, 202 
 Voir aussi Direction du personnel 
   Gestion du personnel 
Gestion du personnel (Yougoslavie)    207 
Gestion du personnel    205 
 Voir aussi Direction du personnel 
   Gestion des ressources humaines 
Gestion économique des entreprises    224 
Gestion industrielle    205 
Gestion par interaction    231 
Gestion participative    248 
Gloire de l'Escolle    87 
Gouverneur de la Fondation de l'Université Laval   88 
Grande entreprise    223 
Grande mission du Québec métropolitain    470 
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Gratuité de l'enseignement    451 
Gratuité scolaire    450 
Grève (bibliographie)    381 
Grève (Québec)    381 
Grève (sermon)    59 
Grève    9, 91, 146, 178, 179, 185, 193, 238, 241, 242, 

257, 262, 275, 293, 339, 356, 357, 375, 377-381, 
383-389, 476, 477 

Grève illégale    304, 375, 378, 380-382, 383 
Grève légale    376, 381 
Grève occasionnelle    384 
Grève spontanée    378 
Grève symbolique    384 
Grief    262, 275, 374, 387 
Groupe intermédiaire    138 
Groupe ouvrier    330 
Groupement patronal    350, 351, 353, 354 
Groupement professionnel    329 
Groupements syndicaux (Québec)    332 
Guerre    123 
Guerre 1939-1945    420, 421, 439, 440 
Guerre civile (Espagne)    439 
Gymnastique    471 
 
 
H 
 
Heures de travail    266, 283 
Heures supplémentaires    261 
Heures variables    283 
Hommage    1, 81, 83, 86, 89 
Hôpital    126, 178, 269, 274 
Horaire de travail    251, 266, 282, 283 
Horaire décalé    282 
Horaire des cours (Université Laval. Faculté des 

sciences sociales)    394 
Horaire dynamique    283 
Horaire étalé    283 
 Voir aussi Horaire fractionné 
Horaire fixe    282 
Horaire flexible    282, 283 
 Voir aussi Horaire personnalisé 
   Horaire flottant 
   Horaire mobile 
Horaire flottant    283 
 Voir aussi Horaire flexible 
Horaire fractionné    282 
 Voir aussi Horaire étalé 
Horaire individuel    282 
Horaire libre    283 

Horaire mobile    283 
 Voir aussi Horaire flexible 
Horaire personnalisé    282 
 Voir aussi Horaire flexible 
Horaire souple    283 
Horaire variable    282, 283 
Humanae Vitae (1968), Encyclique 
 Voir Encyclique Humanae Vitae (1968) 
Humani Generis, Encyclique 
 Voir Encyclique Humani Generis 
Humanisme    134 
Hygiène du travail    288 
 Voir aussi Hygiène professionnelle 
Hygiène industrielle    289 
Hygiène professionnelle    289 
 Voir aussi Hygiène du travail 
 
 
I 
 
Identité chrétienne    120 
Idéologie religieuse    55, 65 
Idéologie syndicale    330 
Image pieuse    8, 10 
Immigrant    164 
Immigration    429 
Immigration juive    429 
Immoralité politique    143, 144 
Immortale Dei (1885), Encyclique 
 Voir Encyclique Immortale Dei (1885) 
Impérialisme    115, 413, 415, 429 
Impérialisme britannique    52 
Impôt    10, 11, 135 
Incorporation    478 
Incorporation des unions ouvrières    260 
Indemnités de cessation d'emploi    266 
Indépendance (Québec)    416 
Indépendance    425 
Indexation (oeuvres de Gérard Dion)    7 
Individualisme    173 
Industrialisation    118 
Industrie    2, 103, 181, 233, 234, 277, 334 
 Voir aussi Catégorie productive 
Industrie de la chaussure    222 
Industrie de la construction    235, 237, 238, 240, 259 
Industrie de la pulpe et du papier    242, 243 
Industrie des pâtes et du papier    235, 242 
Industrie du livre    235, 251 
Industrie du textile    235, 246-250 
Industrie du tourisme    235, 251 
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Industrie du vêtement    246, 250 
Industrie italienne    149 
Industrie manufacturière    190 
Industrie métallurgique    235, 240 
Industrie minière    190, 235, 240 
Industrie primaire    103 
Infirmière    120, 269 
Inflation    293, 294 
Influence de la presse    46, 161 
Influence des sondages    46 
Influence religieuse    67 
Information    5, 44, 46, 47, 53, 233, 455 
Information politique    53 
Information religieuse    46, 47 
Ingénieur    326 
Injonction    383 
Instituteur    211 
Institution confessionnelle    446 
Institution d'enseignement    446, 450, 453 
Institution d'enseignement privé    124, 444 
Institutions d'enseignement secondaire    442 
Intégration du personnel    227 
Intégrisme    49, 108, 125 
Interview    92, 95 
Invitation    15 
 
 
J 
 
Jeunesse ouvrière    267 
Jour du souvenir    469 
Jour férié    261, 266, 290 
Journal    51-53 
Journalisme    44, 46, 473 
Journalisme catholique    46, 48-50 
Journaliste    49, 50 
Journaux    50 
Journée de travail    283 
Journées d'études (doctrine sociale de l'Église)    166 
Juge en chef    104 
Juste salaire    285, 286, 477 
Justes méthodes d'emploi    177, 251 
Justice    65, 104, 123, 124 
Justice distributive    137 
Justice internationale    124, 125 
Justice sociale    72, 95, 116, 119, 124, 137, 187, 307, 

468, 477 
 
 
L 

 
Laborem Exercens (1981), Encyclique 
 Voir Encyclique Laborem Exercens (1981) 
Laïc    167 
Laïcisation    130 
Laïcisme    66, 68 
Laïcité    66-68 
Laïcité des écoles    470 
Langue    478, 479 
Langue de travail    249, 267, 270, 427 
Langue française    52, 74, 417, 426, 427, 430, 435, 

467, 478, 479 
Langue maternelle    57, 478 
Langue officielle    479 
Leader politique    344 
Leader syndical chrétien    65, 147, 150, 342 
Législation    277, 335, 417, 422 
Législation du travail    2, 181, 196, 251-253, 477 
Législation industrielle    189 
Législation ouvrière    253, 359 
Légitimité    123 
Lendemain d'élections    90, 136, 143, 164 
Lettre d'engagement (Gérard Dion)    393 
Libéralisme   118, 411, 436 
Libéralisme économique    120, 124, 168, 173, 174 
Liberté civile    50 
Liberté d'entreprise    173 
Liberté d'expression    47, 50, 138, 479 
Liberté d'initiative    173 
Liberté de conscience    127, 140 
Liberté de l'information    50 
Liberté de presse    46, 49, 50 
Liberté de religion    66, 71, 140, 272, 340 
Liberté démocratique    412 
Liberté intellectuelle    50 
Liberté politique des chrétiens    138 
Liberté syndicale    212, 308, 327, 335, 336, 338, 340, 

341, 379 
Libertés fondamentales    178 
Libre contrat    173 
Licence en philosophie (1943)    1, 14 
Licence en sciences sociales, politiques et 

économiques (1943)    14 
Licence en théologie (1939)    1, 14 
Liste électorale    424 
Litige    374, 475, 389 
Livre blanc sur la santé et sécurité au travail    260 
Lock-out    262, 275, 377, 381 
Logement    266, 292, 295 
Logement ouvrier    274 
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Loi américaine contre la discrimination    254 
Loi anti-briseurs de grève    257, 264 
Loi Anti-scabs    253 
Loi assurant la reprise des services dans le secteur 

public, 30 juin 1972    257 
Loi assurant la reprise des services dans les collèges et 

les écoles du secteur public    258 
Loi assurant le bien-être de la population en cas de 

conflit de travail    256 
Loi assurant le droit de l'enfant à l'éducation et 

instituant un nouveau régime de convention 
collective dans le secteur scolaire    257 

Loi assurant le maintien des services d'électricité et 
prévoyant les conditions de travail des salariés 
d'Hydro-Québec    257 

Loi concernant l'organisation de certaines activités 
scientifiques du gouvernement du Canada    422 

Loi concernant le regroupement de la gestion des 
Commissions scolaires    211 

Loi concernant les conditions de travail dans le secteur 
public    258 

Loi concernant les corporations municipales et 
scolaires et leurs employés    260, 262, 447, 448 

Loi concernant les enquêtes en matière de différends 
industriels    262 

Loi constituant la Commission des relations du travail 
et modifiant diverses dispositions législatives    260 

Loi d'action scientifique du gouvernement (1976)    
422 

Loi de 1947 sur les rapports entre le travail et le 
patronat (États-Unis)    252 

Loi de l'aide à l'apprentissage    261 
Loi de la convention collective (Québec)    254 
Loi de la convention collective    255 
Loi de la convention collective décret relatif à 

l'industrie de la chaussure    254 
Loi des accidents du travail    259 
Loi des différends entre les services publics et leurs 

salariés    255, 262 
Loi des différends ouvriers de Québec    262 
Loi des mesures de guerre    355, 356 
Loi des relations du travail (Projet de loi)    255 
Loi des relations du travail dans l'industrie de la 

construction    259 
Loi des relations ouvrières (Québec)    253 
Loi des relations ouvrières    255, 262, 314 
Loi des syndicats professionnels    260 
Loi du cadenas    422 
Loi du ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre   

264 

Loi du syndicalisme agricole    260 
Loi et Règlements concernant les établissements 

industriels et commerciaux    259 
Loi Le Chapelier    300 
Loi modifiant la Loi des accidents du travail    259 
Loi modifiant la Loi des différends entre les services 

publics et leurs salariés    256 
Loi modifiant la Loi des relations ouvrières    256 
Loi modifiant la Loi du salaire minimum    258 
Loi modifiant le Code canadien du travail    262 
Loi modifiant le Code du travail    263-265 
Loi modifiant le Code du travail et diverses 

dispositions législatives    265 
Loi nationale des relations ouvrières (États-Unis)    254 
Loi relative aux rassemblements ouvriers et d'artisans 

de même état et profession    300 
Loi spéciale de retour au travail    253 
Loi sur l'exercice du droit syndical (France)    252 
Loi sur l'organisation des parties patronale et syndicale 

aux fins des négociations collectives dans les 
secteurs de l'éducation, des affaires sociales et des 
organismes gouvernementaux    257 

Loi sur la formation et la qualification professionnelle 
de la main-d'oeuvre    261 

Loi sur la langue officielle    426, 427 
Loi sur la réorganisation des services de santé et des 

services sociaux    296 
Loi sur la santé et la sécurité au travail par le ministère 

du Travail (Ontario)    289 
Loi sur le régime de négociation des conventions 

collectives dans les secteurs public et parapublic   
258 

Loi sur les justes méthodes d'emploi    272 
Loi sur les normes du travail    290 
Loi sur les relations industrielles au Canada    256 
Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes 

visant les différends du travail    256 
Loi Taft-Hartley    252 
Loi visant à modifier la loi électorale    412 
Loisir    176 
Louage de services    266 
Luther, Martin (film)    73 
Lutte syndicale    333, 341 
 
 
M 
 
Main-d'oeuvre    202, 204, 205, 232, 244, 250, 282, 

399 
Main-d'oeuvre enseignante    211 
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Maîtrise (relations industrielles)    398 
Maîtrise en sciences sociales (1943)    1 
Maladie industrielle    241 
Maladie professionnelle    288 
Manifestation    387 
Manifestation étudiante    463 
Manuel de l'aumônier    162 
Manuel scolaire    449 
Manufacture    129, 218 
Manufacturier    222 
Maraudage    359 
Maraudage syndical (Québec)    342 
Marchand en gros    222 
Marché du travail    204, 266-268, 294, 399 
Mardi universitaire (1964)    113 
Mariage (enregistrement civil)    131 
Mariage    10, 114, 127, 130, 287, 442, 470 
Mariage civil    130, 131 
Marxisme    47, 72, 117, 413, 415 
Marxiste    78, 129 
Mater et Magistra (1961), Encyclique 
 Voir Encyclique Mater et Magistra (1961) 
Matérialisme    78, 173 
Matérialisme athée    78 
Matérialisme historique    413 
Mécanisation    269 
Médaille    13, 81, 83, 84, 87-90, 98 
Médaille de l'Association des Anciens de l'Université 

Laval    87 
Médaille de la 68e session de la Conférence 

internationale du travail    90 
Médaille du centenaire de l'Université Laval    90 
Médaille Sir William Dawson de la Société royale du 

Canada    88 
Médecin    208 
Média    47, 90, 136, 344 
Méditation religieuse    59 
Membre honoraire de la Corporation des conseillers en 

relations industrielles    87 
Mémoire (relations industrielles)    397 
Mentalité ouvrière    274 
Messe    57, 58, 63 
Métier    99, 208, 217, 362, 458 
Mid Brennender Sorge (1937), Encyclique 
 Voir Encyclique Mid Brennender Sorge (1937) 
Milieu de travail    150, 233, 266, 267 
Milieu ouvrier    267 
Militaire    63 
Militant syndical    345 
Militantisme    335 

Mine d'amiante    240 
Ministre protestant    378 
Mission d'information en Californie pour la FTQ    387 
Mission spirituelle de la radio    48 
Missionnaire (Afrique du Sud)    62 
Missionnaire (Argentine)    105 
Missionnaire (Indes)    62 
Missionnaire (Japon)    63 
Missionnaire (Madagascar)    62 
Missionnaire (Yukon)    62 
Missionnaire    55, 62, 472 
Mobilisation    421 
Mobilité des travailleurs    267 
Mobilité professionnelle    274 
Mode vestimentaire    471 
Moeurs électorales    136, 143, 164 
Monde des affaires    234 
Monde du travail    103, 108, 145, 190, 234, 272, 407 
 Voir aussi Classe ouvrière 
Monde ouvrier    150, 168 
Monde patronal    401 
Monde syndical    146, 401 
Monotonie    274 
Morale    65, 109, 142, 468 
Morale chrétienne    157, 158, 164 
Morale conjugale    470 
Morale électorale    136, 139, 144 
Morale politique    136, 425 
Morale professionnelle    212 
Morale sociale    468, 478 
Moralité    123, 124 
Moralité chrétienne    470 
Moralité de la grève    375 
Moralité publique    144, 424 
Mosaïque de finissants    11 
Motu proprio de S.S. Pie X sur l'action populaire 

chrétienne (1903)    111 
Mouvement chartiste    412 
Mouvement coopératif    132 
Mouvement de jeunesse    435 
Mouvement des travailleurs    216 
Mouvement étudiant    441, 462 
Mouvement nationaliste québécois    409 
Mouvement ouvrier (Canada)    310, 311, 313, 341 
Mouvement ouvrier (États-Unis)    319 
Mouvement ouvrier (France)    321 
Mouvement ouvrier (Pologne)    322 
Mouvement ouvrier (Québec)    314 
Mouvement ouvrier    146, 148, 274, 297, 298, 303, 

313, 476 
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Mouvement ouvrier chrétien (Belgique)    319 
Mouvement patronal    353 
Mouvement politique    428 
Mouvement séparatiste    416 
Mouvement social    186 
Mouvement syndical (Canada)    318 
Mouvement syndical (États-Unis)    319 
Mouvement syndical (Grande-Bretagne)    318 
Mouvement syndical (Québec)    313-315, 360 
Mouvement syndical    185, 303, 362, 473 
Mouvement syndical libre    352 
Mouvement syndical patronal    353 
Mouvement syndicaliste chrétien (Allemagne) 317 
Multinationale    351 
 Voir aussi Firme multinationale 
Murale du Grand Théâtre    479 
Mutuelles-d'incendie    295 
 
 
N 
 
NAISSANCE    287 
 Acte de naissance    6 
 Contrôle des naissances    131, 164, 442, 470 
Enregistrement civil des naissances    131 
 Limitation des naissances    131 
 Régulation des naissances    114, 127, 131, 132 
Natalité    411, 429 
Nation canadienne    429 
Nation canadienne-française    77, 435, 436 
Nationalisation    221, 222 
Nationalisme (Canada)    431 
Nationalisme (Québec)    419, 433 
Nationalisme    52, 74, 409, 429, 430, 434, 436 
Nationalisme anglo-canadien    431 
Nationalisme pan-canadien    52 
Négociation    257 
Négociation collective (Allemagne et États-Unis)    

280 
Négociation collective    187, 231, 251-243, 258, 266, 

267, 275-279, 304, 384 
Négociation de branche    277 
Négociation sectorielle    277 
Négociation syndicale (Angleterre)    280 
Neutralité des écoles    447 
Neutralité syndicale    475 
Niveau de vie    145 
Non-confessionnalité des coopératives    352 
Normes du travail    261 
Notes de cours 

 Voir Cours 
 
 
O 
 
Obligations    222 
Oecuménisme    72 
Oeuvre de bienfaisance    155 
Oeuvre de charité temporelle    78 
Oeuvre de propagande    152 
Oeuvre humanitaire    175, 177, 178 
Oeuvre missionnaire    55, 62 
Oeuvre non confessionnelle    111 
Oeuvre sociale    175, 176, 233 
Ombudsman    212 
Opération télécourrier    82 
Opinion publique    46, 47, 49, 50, 52, 95, 137, 138, 

144, 193 
Ordination sacerdotale    10, 58 
Ordre    297 
Ordre militaire    89 
Ordre social    111, 116, 117, 128, 147, 170, 472 
Ordre social chrétien    117 
Organisation    14, 231, 232 
Organisation corporative    330 
Organisation des travailleurs (Canada)    353 
Organisation du travail    185, 231, 271 
Organisation gouvernementale    297, 374 
Organisation ouvrière chrétienne (Belgique)    319 
Organisation patronale    214 
 Voir aussi Association d'employeurs 
Organisation professionnelle (bibliographie)    328 
Organisation professionnelle    2, 118, 144, 150, 161, 

169, 191, 297, 299, 308, 327-329, 361, 373, 467, 
478 

Organisation professionnelle patronale    353 
Organisation religieuse    55, 64 
Organisation syndicale (Angleterre)    318 
Organisation syndicale (Danemark)    319 
Organisation syndicale (États-Unis)    319 
Organisation syndicale (France)    321 
Organisation syndicale    199, 327, 329, 330, 348 
Organisme religieux    55, 64, 75 
Organisme syndical    104 
Ouvrier    110, 151, 191, 215-217, 230, 330, 477 
 
 
P 
 
Pacem in terris (1963), Encyclique 
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 Voir Encyclique Pacem in terris (1963) 
Paix    68, 69, 91, 113, 115, 118, 123, 125 
Panaméricanisme    413, 415 
Papeterie    8, 9 
Parlement    410 
Paroisse    57, 118 
Paroisse rurale (Bruxelles)    78 
Parti communiste    414 
Parti politique    137, 142, 183, 409, 410, 412, 428 
Parti québécois    143 
Parti socialisme    416 
Participation    91, 112, 134, 225-230, 234 
Participation à la gestion    230, 232 
Participation aux bénéfices    228 
Participation aux profits    229 
Participation dans l'entreprise    183, 229 
Participation des travailleurs    222, 229, 230 
Partition musicale (Marcel Dupré)    144 
Partition musicale    176 
Pasteur    70, 74, 131 
Pastorale    56, 60-62, 150, 168, 469 
Pastorale des divorcés et des remariés    61 
Pastorale des malades    469 
Pastorale des travailleurs    469 
Pastorale du sacrement de pénitence    79 
Pastorale ouvrière    61, 145, 150 
Pastorale religieuse    61 
Pastorale sociale    60, 113, 164 
Pastorale universitaire    61 
Patriote    433, 436 
Patron    115, 151, 191, 214, 327, 350, 362 
Patronage    52, 410 
Patronage politique    420 
Patronat    9, 191, 327, 344, 351, 354 
Pauvreté    294 
Péché    56 
Pèlerinage    89 
Pensée chrétienne    117, 136 
Pension    280, 291 
Pension de retraite   477 
Pension de vieillesse    477 
Pension transférable    292 
Perfectionnement    275 
Période de repos    274 
Permanent syndical    345 
Persécution religieuse    111 
Personne âgée    178 
Personnel    204, 205, 218, 233 
Personnel de direction    213 
 Voir aussi Cadre 

Petite industrie    234, 251 
Petites et moyennes entreprises (PME)    352 
Peuple-nation    434 
Peuples-fondateurs    434 
Plan de maison    10 
Planification    132, 133 
Planification démocratique    133 
Plaque commémorative    5, 8, 81, 88, 89 
Plaque d'identification    8, 9 
Plébiscite (conscription)    421 
Policier    241, 385 
Politique (Allemagne)    438 
Politique (Canada)    2, 417 
Politique (France)    438 
Politique (Québec)    2, 419 
Politique    2, 53, 108, 118, 129, 136, 139-142, 147, 

157, 158, 164, 187, 298, 305, 318, 321, 327, 
409-411 

Politique chrétienne    141 
Politique linguistique    427 
Politique nationale    418 
Politique salariale    285 
Politique scientifique    198 
Politisation    347 
Politisation des relations du travail    187 
Pornographie    471 
Pourboire    287 
Poursuite    375 
Pouvoir    136, 138, 140, 183, 411, 412 
Pouvoir étudiant    462, 463 
Pratique anti-syndicale    343 
Prédication    2, 55-57, 62, 467, 468 
Presse    46-48, 74, 473 
Presse catholique    48, 49, 52, 53, 473 
Presse étudiante    50 
Presse libre    50, 52 
Prestations familiales    132 
 Voir aussi Allocations familiales 
Prestations    291 
Prêt    124, 477 
Prêtre    1, 7, 10, 55, 58, 59, 65, 70, 75, 102, 108, 141, 

148, 150, 153, 155, 159, 161, 162, 164, 166, 167, 
403, 416, 451, 467, 469 

Prêtres-ouvriers    149 
Prêtrise    56 
Prévention sociale    272 
Prière    56, 57, 59, 63 
Prime    283 
Prix d'histoire du Canada (1933)    13 
Prix de carrière 1985 du Conseil du patronat du 
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Québec    88 
Prix de liturgie    10 
Prix du gouverneur général    418 
Prix Léon-Gérin    90 
Prix Marcel-Vincent    98 
Prix William-Dawson    83 
Problème agricole    126 
Problème de travail    108 
Problème économique    168 
Problème ouvrier    145, 148, 149, 216, 313 
Problème social    164, 170 
Problème syndical    340 
Problèmes syndicaux (Québec)    333 
Production    173, 231, 269 
Production écrite    11, 12 
Productivité    234, 248, 249, 268, 286 
Professeur    1, 7, 106, 165, 211, 281, 398 
Professeur d'anglais (Gérard Dion)    400 
Professeur émérite    2, 86 
Profession    120, 150, 169, 190, 191, 198, 203, 208, 

209, 297, 327, 458 
Profession d'exercice exclusif    208 
Profession libérale    208 
Profession médicale    209, 210 
Profession organisée    191, 208, 327 
Professionnalisation    191, 198, 327 
Professionnel    191, 327 
Profit    222, 229, 284 
 Voir aussi Bénéfice 
Profits de l'entreprise    226 
Programme BEAM (Bâtiment, Équipement, 

Accessoires et Matériaux de construction)    238 
Programme électoral (Canada)    428 
Programmes d'enseignement (Université Laval. 

Faculté des sciences sociales)    394 
Progrès économique    174 
Prolétariat    271 
Prolétarisation    118 
Promesse postélectorale    426 
Promotion    15, 275 
Promotion du travail    216 
Promotion humaine    216 
Promotion ouvrière    145, 148, 216, 274 
Propagande communiste    413, 414 
Propagande électorale    425 
Propagande politique dans les écoles    458-462 
Propriété    9, 118, 151, 166, 218, 222-225 
Propriété de l'entreprise    223 
Propriété privée    124, 174, 222, 229, 230 
Propriété publique    222 

Protecteur du citoyen    212 
Protestant    74 
Protestantisme    154 
Protestation syndicale    245 
Pseudonyme    8, 9, 96 
Psychologie ouvrière    215 
Psychologie patronale    353 
Publicité    470 
 
 
Q 
 
Quadragesimo Anno (1931), Encyclique 
 Voir Encyclique Quadragesimo Anno (1931) 
Qualification des employés    204 
Qualité de vie au travail    268 
Question nationale    98, 118 
Question sociale    112, 116, 120, 472 
Quotidien catholique    51 
 
 
R 
 
Racisme    111, 168, 173 
Radio    46, 48, 74, 161 
Réadaptation sociale    272 
Recherche (relations du travail)    1, 81 
Recherche (Université Laval. Faculté des sciences 

sociales)    395 
Recherche sur la productivité    234 
Reconnaissance syndicale    299 
Recrutement    203, 340 
Reçu de charité    132, 135 
Référence    15 
Référendum sur le statut politique du Québec    417, 

427 
Réforme de l'entreprise    221 
Réforme protestante    73 
Régime d'accréditation syndicale    253 
Régime de rentes    291, 292, 411 
Régime de sécurité sociale    291, 292 
Régime matrimonial    128 
Régime politique    420 
Régimes privés de caisses de retraite    266 
Règlement des conflits    377 
Règlement des griefs    375 
Règlements des relations ouvrières en temps de guerre 

255 
Règlements relatifs à la protection des ouvriers 

travaillant dans les tunnels et les caissons ouverts  
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258 
Relations ouvrières    256 
Relations de travail    182, 192, 200-202, 252, 275, 339 
Relations du travail (Belgique)    186 
Relations du travail (France)    321 
Relations du travail    1, 2, 9, 91-93, 98, 104, 147, 159, 

181-187, 189, 190, 193, 195, 200, 202, 209, 211, 
212, 218, 224, 237, 240, 252, 259, 262, 265, 302, 
323, 338, 374, 375, 377, 383, 384, 402, 405-407, 
465, 467, 473, 474, 476 

 Voir aussi Relations industrielles 
   Relations professionnelles 
Relations humaines    205 
Relations industrielles (bibliographie)    191 
Relations industrielles (lexique)    191 
Relations industrielles (recherche)    194-197 
Relations industrielles    1, 91, 112, 181, 182, 189-194, 

198, 200, 243, 252, 261, 276, 312, 376, 396, 399, 
445 

 Voir aussi Relations professionnelles 
   Relations du travail 
Relations intersyndicales    362 
Relations ouvrières    237 
Relations patronales-ouvrières    194, 201, 202 
Relations post-industrielles    183 
Relations professionnelles (recherche)    195 
Relations professionnelles    2, 181-183, 189, 190, 199, 

227, 251, 298, 403, 449 
 Voir aussi Relations du travail 
   Relations industrielles 
Relations publiques    183 
Relations syndicales    189 
Religieux    102 
Religion    55, 65, 71, 72, 145, 146, 468, 469, 479 
Religion d'État    140 
Remerciement    15 
Rémunération    208, 214, 215, 217, 262, 266, 280, 

283, 285 
Rentes    284, 292 
Répertoire (relations du travail)    408 
Représentant patronal    401 
Représentant syndical    345 
Représentativité    304, 334, 412 
Représentativité syndicale    304 
Rerum Novarum (1891), Encyclique 
 Voir Encyclique Rerum Novarum (1891) 
Responsabilité civile    478 
Responsabilité sociale    116, 119, 120 
Responsabilité sociale de l'entreprise    220 
Ressource communautaire    175 

Ressource humaine    181, 205, 207, 249, 250 
Restauration sociale    116, 119, 135 
Retour au travail    257, 258 
Retraite    55, 56, 59, 60, 153, 266, 268, 291, 393 
Retraite anticipée    244 
Rétribution    283 
Réunion et fête des Anciens de 15 ans en relations 

industrielles    86 
Revendication ouvrière    290 
Revenu    135, 284, 285, 399, 477 
Revenu annuel    284 
Revenu familial    285, 286 
Révolution industrielle    300 
Rivalité syndicale (Québec)    316 
Rivalité syndicale    358, 360, 361 
Rôle de la presse    52 
Ruban commémoratif    10 
Ruralisation    126 
 
 
S 
 
Sabotage    238 
Sacerdoce    55, 56, 58, 468, 469 
Sacré    55, 56, 65, 468 
Sacrement    57 
Salaire    150, 202, 228, 233, 267, 268, 275, 283-286, 

326, 468, 477 
Salaire à forfait    284 
 Voir aussi Salaire à la tâche 
Salaire à l'embauchage    285 
Salaire à la commission    284 
Salaire à la démarcation    284 
 Voir aussi Salaire selon la durée de présence 
Salaire à la semaine    284 
Salaire à la tâche    284 
 Voir aussi Salaire à forfait 
Salaire annuel garanti    284, 285 
Salaire anticipé    284 
Salaire attaché à un poste de travail    285 
Salaire au mérite    284 
Salaire au mois    284 
 Voir aussi Salaire mensuel 
Salaire au rendement    284 
Salaire au temps    284 
Salaire au temps alloué    284 
Salaire aux pièces    284 
Salaire bloqué    285 
Salaire brut    284 
Salaire clandestin    284 
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Salaire collectif    284 
Salaire compensatoire    284 
Salaire conventionnel    284 
Salaire d'appoint    284 
Salaire d'apprentis    285 
Salaire d'exécution    284 
Salaire d'investissement    284 
Salaire de base    284 
Salaire de non-activité    285 
Salaire de période d'essai    285 
Salaire de rattrapage    284 
Salaire de risque    284 
Salaire de substance    284 
 Voir aussi Salaire naturel 
Salaire de travailleur déclassé    285 
Salaire de travailleur qualifié    285 
Salaire différé    284 
Salaire direct    284 
Salaire étoilé    285 
Salaire familial    285, 286, 477 
Salaire fixe    284 
Salaire fixé par arbitrage    284 
Salaire garanti    284 
Salaire hebdomadaire    284 
Salaire horaire    284 
Salaire illégal    284 
Salaire indexé    284 
Salaire individuel    284 
Salaire inférieur au minimum    284 
Salaire leader    284 
Salaire légal    284 
Salaire limite    284 
Salaire majoré    284 
Salaire mensuel    284 
Salaire minimum    251, 284, 286, 287 
Salaire moyen    284 
Salaire naturel    284 
 Voir aussi Salaire de substance 
Salaire net    284 
Salaire nominal    284 
Salaire normal    284 
 Voir aussi Salaire régulier 
   Salaire standard 
Salaire pilote    284 
Salaire pour longs services    284 
Salaire pour travail spécial    285 
Salaire pyramidal    284 
Salaire réel    284 
Salaire régulier    284 
 Voir aussi Salaire normal 

Salaire rétroactif    284 
Salaire selon la durée de présence    284 
 Voir aussi Salaire à la démarcation 
Salaire standard    284 
 Voir aussi Salaire normal 
Salaire type    284 
Salariat    284 
Salarié    185, 266, 284, 285, 291, 380 
Santé des travailleurs    289 
Santé des travailleuses    267 
Santé et sécurité au travail    251, 266, 288, 292 
Satisfaction au travail    275 
Scab    382 
Sciences de la religion (recherche en)    44 
Sciences sociales (Québec)    445 
Scrutin de grève    383 
 Voir aussi Vote de grève 
Scrutin secret    383 
Secret professionnel    209 
Sécularisation    67, 118, 446 
Sécurité d'emploi    267, 268 
Sécurité du revenu    411 
Sécurité et hygiène du travail    261 
Sécurité internationale    125 
Sécurité ouvrière    289 
Sécurité sociale    196, 251, 253, 272, 280, 291, 294, 

296, 477 
Sécurité syndicale (Angleterre)    336 
Sécurité syndicale (Québec)    336 
Sécurité syndicale    307, 325, 327, 330, 336-340 
Sélection du personnel    203 
Semaine de travail    283 
Semaine variable    283 
Séminaire    443 
Séminariste    62 
Sens civique    144 
Sens social    116, 120, 121 
Sentence arbitrale    338, 340, 477 
Séparatisme (Québec)    416 
Séparatisme    413, 416, 419, 425, 430, 479 
Sermon    55, 56, 58, 59, 109 
Service de santé    178, 296 
Service domestique    215 
Service essentiel    179, 264, 384, 385 
Service militaire obligatoire    421 
Service social    121, 292 
Service social industriel    271 
Services sociaux non catholiques    73 
Sexualité    471 
Siège électoral    424 
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Silicose    240, 241 
Singulari Quadam (1912), Encyclique 
 Voir Encyclique Singulari Quadam (1912) 
Socialisation    95, 112, 116, 121-123, 167, 192 
Socialisme (Québec)    416 
Socialisme (URSS)    440 
Socialisme    72, 95, 112, 118, 120, 122, 173-175, 410, 

413, 415, 416, 438 
Société    72, 73, 116, 118, 126, 168, 171, 175 
Société anonyme    221 
Société canadienne-française    479 
Société civile    128, 410 
Société communiste    415 
Société de consommation    294 
Société de secours mutuels    295 
Société libre    137 
Société multinationale    221, 352 
 Voir aussi Firme multinationale 
Société pluraliste    137, 138, 140 
Société québécoise    67 
Sociologie    1 
Sociologie du travail    192 
Sociologie religieuse     78 
Solidarité intersyndicale    327, 356 
Sommet de Montebello (1979)    168 
Sommet économique (1977)    168 
Sondage    46, 47 
Spécialiste des relations du travail    108 
Spécialiste des relations professionnelles    199 
Sport    471 
Statut de l'entreprise    219, 221 
Statut de Westminster    420 
Statut professionnel du principal    212 
Stérilisation    470 
Stratégie syndicale (bibliographie)    333 
Stratégie syndicale    327, 333, 358, 361 
Succession (Paul-Albert Dion)    11 
Superviseur    214 
Surintendant    214 
Syndicalisation (ingénieurs)    349 
Syndicalisation (Québec)    304, 353 
Syndicalisation    308, 309, 325, 333, 340, 344 
Syndicalisation chrétienne (France)   321 
Syndicalisation des marins    349 
Syndicalisation des professeurs    308, 349 
Syndicalisation totale    301 
Syndicalisme (Allemagne fédérale)    341 
Syndicalisme (Allemagne)    317 
Syndicalisme (Angleterre)    318, 319 
Syndicalisme (Canada)    309-313, 324, 327, 330, 338, 

346 
Syndicalisme (Danemark)    319 
Syndicalisme (États-Unis)    304, 310, 318-320, 324, 

327, 333 
Syndicalisme (Europe)    304, 317, 324, 333 
Syndicalisme (France)    318, 321 
Syndicalisme (Grande-Bretagne)    318 
Syndicalisme (Italie)    321 
Syndicalisme (Québec)    313-316, 333, 358 
Syndicalisme (Russie)    322 
Syndicalisme (Tchécoslovaquie)    322 
Syndicalisme    2, 9, 65, 91, 93, 106, 118, 137, 146, 

148, 164, 167, 171, 181, 182, 185, 191, 211, 215, 
235, 253, 274, 276, 293, 297-309, 312, 323, 324, 
326-329, 333, 399, 403, 474 

Syndicalisme agricole    297, 298, 325 
Syndicalisme anarchiste    297 
Syndicalisme, bibliographie    298 
Syndicalisme catholique (Allemagne)    317 
Syndicalisme catholique (Trois-Rivières)    324 
Syndicalisme catholique    145, 146, 323, 324, 474 
Syndicalisme chrétien (Canada)    324 
Syndicalisme confessionnel (Allemagne)    317 
Syndicalisme confessionnel    137, 297, 298, 323, 467, 

474, 475 
Syndicalisme d'acceptation    297 
Syndicalisme d'affaires    297 
Syndicalisme d'encadrement    302 
Syndicalisme d'identification    297 
Syndicalisme d'intégration    297, 305 
Syndicalisme d'opposition    297, 305 
Syndicalisme de contestation    297 
Syndicalisme de contrôle    297, 298, 305 
Syndicalisme de métier    297 
Syndicalisme de participation    297 
Syndicalisme de soumission    297 
Syndicalisme des cols-blancs    349 
Syndicalisme des fonctionnaires    326 
Syndicalisme des ingénieurs    326 
Syndicalisme des pays sous-développés    317 
Syndicalisme des professeurs d'université    227 
Syndicalisme des religieux-enseignants    326 
Syndicalisme enseignant    297, 298, 325 
Syndicalisme étudiant    91, 191, 297, 298, 326, 327, 

463 
Syndicalisme horizontal    297 
 Voir aussi Syndicat professionnel 
Syndicalisme indépendant    333 
Syndicalisme industriel    297 
 Voir aussi Syndicalisme vertical 
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Syndicalisme international    317 
Syndicalisme libéral    302 
Syndicalisme neutre    297 
Syndicalisme obligatoire    344 
Syndicalisme ouvrier (Canada)    311, 313 
Syndicalisme ouvrier (Québec)    316 
Syndicalisme ouvrier    192, 297-299, 305, 307, 324 
Syndicalisme patronal    297, 343, 353, 354 
Syndicalisme réformiste    297 
Syndicalisme révisionniste    297 
Syndicalisme révolutionnaire    297, 302 
Syndicalisme universitaire    325 
Syndicalisme vertical    297 
 Voir aussi Syndicalisme industriel 
Syndicat (Angleterre)    318 
Syndicat (Canada)    334 
Syndicat (États-Unis)    320 
Syndicat (Grande-Bretagne)    319 
Syndicat (Québec)    330, 347 
Syndicat    9, 163, 181-183, 190, 191, 233, 238, 251, 

275, 277, 281, 287, 290, 297, 303, 305, 308, 323, 
326, 327, 329, 332-334, 338-344, 346, 350, 352, 
358, 362, 467, 476, 478 

Syndicat catholique    147, 149, 307 
Syndicat chrétien (Belgique)    319 
Syndicat chrétien    299 
Syndicat coopératif    326 
Syndicat d'employés de banque    351 
Syndicat d'initiative    326 
Syndicat de boutique    327 
Syndicat de cadres    351 
Syndicat de membres    326 
Syndicat des transports maritimes    350 
Syndicat financier    326 
Syndicat gauchiste    345 
Syndicat libre    352 
Syndicat neutre    147, 327 
Syndicat ouvrier (Belgique)    319 
Syndicat ouvrier (Grande-Bretagne)    319 
Syndicat ouvrier (Japon)    322 
Syndicat ouvrier    195, 276, 298, 333, 336, 346 
Syndicat ouvrier catholique    323 
Syndicat professionnel    326 
 Voir aussi Syndicalisme horizontal 
Système de minutage PRN (Projet de recherche en 

nursing)    269 
Système politique canadien    7 
Système scolaire (Québec)    442, 446, 448 
Système scolaire    441 
 

 
T 
 
Tarifs douaniers (textiles)    250 
Taudis    295 
Taux de rémunération    266 
 Voir aussi Taux de salaire 
Taux de salaire    266 
 Voir aussi Taux de rémunération 
Taxe    124 
Technicien supérieur    231 
Technocratie    231 
Technologie    71, 244 
Télévision    46, 74, 98, 161 
Temps de travail    283 
Terrorisme    428 
Test d'intelligence    457 
Théologie    70, 71, 108, 465 
Théologie sociale    117 
Thésaurus (relations du travail)    408 
Thèse (relations industrielles)    397 
Thèse de licence en sciences sociales, politiques et 

économiques    13 
Tolérance religieuse    164 
Tourisme    251 
Traitement    283 
Traitement de l'information    47, 51, 455 
Travail    65, 118, 134, 145, 147, 150, 155, 182, 183, 

187, 190, 209, 214, 215, 223, 251, 266, 267, 269, 
275, 282, 297, 476 

 Voir aussi Emploi 
Travail à la carte    283 
 Voir aussi Horaire flexible 
Travail continu    245 
Travail humain    114 
Travail par postes    266 
Travailleur    149, 150, 163, 182, 190, 203, 215, 216, 

231, 232, 240, 248, 251, 258, 265, 274, 277, 299, 
329, 339, 340, 353, 357, 362 

Travailleur âgé    204 
Travailleur non syndiqué    353 
Tribunal d'arbitrage    389, 390 
 Voir aussi Conseil d'arbitrage permanent 
Tribunal du travail    262 
Tribune libre (émission télévisée)    48 
Trust    132, 135, 436 
 
 
U 
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Unilinguisme    427, 478, 479 
Union    297, 362 
Union des marins    349 
Union ouvrière    299 
Unité canadienne    418, 479 
Unité de négociation    339 
Unité nationale    418, 419 
Unité syndicale    327, 355 
Université    106, 197, 227, 396, 442, 444, 450 
Urbanisation    118 
Usine    1, 218, 271 
Usine de pâte de bois mécanique (Clarke City)    242 
 
 
V 
 
Vacances    251, 266 
Vacances payées    266, 288 
Valeurs chrétiennes    67, 78 
Variation salariale    286 
Vente    124 
Vétéran    99 
Vie industrielle    153 
Vie religieuse    78 
Vie rurale    153 
Vie sacerdotale    55 
Vie séminariste    55 
Violence    241 
Violence électorale    424 
Vocabulaire (relations du travail)    408 
Vocabulaire multilingue des relations professionnelles 

   408 
Volontarisme    277 
Vote de grève    217, 357, 375, 383, 386 
 Voir aussi Scrutin de grève 
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A 
 
À propos    38, 96, 382, 426, 467 
AAA  
 Voir American Arbitration Association 
Abitibi Power Paper Co. Ltd.    24 
Académie de Québec    165 
Académie romaine de Saint-Thomas d'Aquin    467 
Academy of the Holy Angels    25 
ACCS  
 Voir Association catholique canadienne de la 

santé 
ACEC  
 Voir Association des commissaires d'écoles 

catholiques de la province de Québec 
ACELF  
 Voir Association canadienne des éducateurs de 

langue française 
ACFAS  
 Voir Association canadienne-française pour 

l'avancement des sciences 
ACIL  
 Voir Association catholique des institutrices 

laïques 
ACIR  
 Voir Association catholique des institutions 

rurales 
ACJC  
 Voir Association catholique de la jeunesse 

canadienne-française 
ACRI  
 Voir Association canadienne des relations 

industrielles 
ACTC  
 Voir Association chrétienne du travail du Canada 
Action, L'    23, 24, 28, 31, 47, 51, 67, 426, 443, 477 
 Voir aussi Action catholique, L' 
   Action sociale catholique, L' 
Action catholique, L'    17-21, 45, 50-52, 96, 293, 446 
 Voir aussi Action, L' 
Action catholique canadienne    17, 20, 21, 93, 157 
Action catholique de la jeunesse ouvrière    437 
Action catholique ouvrière    163 
Action catholique universitaire    157 

Action, Compagnons de L' 
 VoirCompagnons de L'Action, Les 
Action libérale nationale (ALN)    428 
Action nationale, L'    435 
Action nationale, Librairie L' 
 VoirLibrairie L'Action nationale 
Action populaire, L'    21 
Action Québec, L'    256 
Action sociale catholique, L'    51 
 Voir aussiAction, L' 
Action Sociale Catholique de Québec    152 
Action sociale limitée    31, 32, 40, 391 
ACTU  
 VoirAssociation of Catholic Trade-Unionists 
Ad Usum Sacerdotum    108, 143, 164, 314, 403, 454 
 Voir aussiPerspectives sociales 
Addison-Wesley Press Inc.    15 
Administration de la voie maritime du Saint-Laurent  

36 
ADPSQ  
 VoirAssociation des directeurs de pastorale scolaire 

du Québec 
AFAP 
 VoirAssociation française pour l'accroissement de la 

productivité 
AFL-CIO  
 VoirAmerican Federation of Labor - Congress of 

Industrial Organizations 
AFM  
 VoirAmerican Federation of Musicians of the 

United States and Canada 
AGEL  
 VoirAssociation générale des étudiants de 

l'Université Laval 
Agence canadienne de développement international   

41 
Anglo-Canadian Pulp and Paper Mills Limited    281 
Agrupacion de Trabajadores LatinoAmericanos 

sindicalistas (ATLAS)    105 
AHPQ  
 VoirAssociation des hôpitaux de la province de 

Québec 
AIM  
 VoirAssociation internationale des machinistes et 

des travailleurs de l'aéroastronautique 
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Air Transport Association of Canada    276 
AIRP  
 Voir Association internationale des relations 

professionnelles 
AJC  
 Voir Association de la jeunesse canadienne 

française 
Albert, roi de Belgique    116 
Alcoholism & Drug Addiction Research Foundation  

28 
Alexandre VI, pape    89 
Alliance de la fonction publique du Canada     36 
Alliance des infirmières et infirmiers-auxiliaires de 

l'Hôpital Saint-Joseph de La Tuque    388 
Alliance des professeurs catholiques de Montréal 

(APCM)    362 
Alliance des professeurs de Montréal    39, 45, 211 
Alliance Laurentienne    435 
ALN  
 Voir Action libérale nationale 
Aluminium Company of Canada, Ltd    18-20, 25, 28, 

29, 390, 391 
 Voir aussi Compagnie Aluminium du Canada, 

Ltée (Alcan) 
Amalgamated Building and Construction Workers of 

Canada    15 
Amalgamated Clothing Workers of America    93 
Amalgamated Lithographers of America    93, 301 
AMC  
 Voir Association des manufacturiers canadiens 
AMCQ  
 Voir Association des manufacturiers de 

chaussures de Québec 
AMD  
 Voir Association des marchands détaillants 
America    25 
American Academy of Political and Social Science   

99 
American Arbitration Association (AAA)    390 
American Economic Foundation    19 
American Federation of Government Employees    20 
American Federation of Labor - Congress of Industrial 

Organizations (AFL-CIO)    362 
American Federation of Musicians of the United States 

and Canada (AFM)    367 
American Finance Conference Inc.    19 
American Institute for Free Labor Development    32 
American Men and Women of Science    7 
American University    21 
Ami du clergé, L'    111 

Amis de Gérard-Pelletier, Les    31 
Amis de l'esprit nouveau, Les    77 
Amis de Philippe-Hamel    24 
Amis de Saint-Benoît-du-Lac    42, 119, 187 
Amis du Devoir    49 
Angers, François-Albert    170, 220, 395 
Annapolis Valley Canners Ltd   93 
Anthropologie et société    100 
Antoniutti, Ildebrando, Mgr    14 
APCE  
 VoirAssociation provinciale des commissaires 

d'école 
APCM  
 VoirAlliance des professeurs catholiques de 

Montréal 
APHQ  
 VoirAssociation des hôpitaux de la province de 

Québec 
API  
 VoirAssociation professionnelle des industriels 
APPES  
 VoirAssociation professionnelle des professeurs de 

l'enseignement spécialisé 
APPLEC  
 VoirAssociation professionnelle des professeurs 

laïcs de l'enseignement classique 
APPLENC  
 VoirAssociation professionnelle des professeurs 

laïcs des écoles normales 
APSH  
 VoirAssociation patronale des services hospitaliers 

de Québec 
Arbitration Services Limited    38 
Arcand, Adrien    428 
Archambault, Jacques    14, 408 
Archambault, Joseph-Papin, s.j.    48, 153, 155 
Arès, Richard, père    473 
Arthur Grenier Ltée    391 
Artisan, L'    123 
Asselin, Olivar    428 
Assemblée Mondiale de la Santé    77 
Association canadienne d'éducation de langue 

française    36, 38, 177, 434, 449 
Association canadienne d'hygiène mentale    17 
Association canadienne de la construction    38, 236, 

353 
Association canadienne des anthropologues sociaux et 

sociologues de langue française    99 
Association canadienne des contrôleurs du trafic aérien 

(CATA)    270 
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Association canadienne des éducateurs de langue 
française (ACELF)    28, 31 

Association canadienne des pâtes et papiers    40 
Association canadienne des périodiques catholiques   

42 
Association canadienne des pilotes de lignes aériennes 

 362 
Association canadienne des radiodiffuseurs    40 
Association canadienne des relations industrielles 

(ACRI)    87, 89, 98, 195, 199, 312, 403 
 Voir aussi Institut canadien de recherches en 

relations industrielles (ICRRI) 
   Canadian Industrial Relations 

Research Institute (CIRRI) 
Association canadienne pour l'Amérique latine    34 
Association canadienne pour la santé mentale    31, 32, 

99 
Association canadienne-française pour l'avancement 

des sciences (ACFAS)    28, 92, 93, 186, 188, 211, 
304, 306, 323, 342, 358 

Association catholique canadienne de la santé (ACCS) 
 362 

Association catholique de la jeunesse canadienne-
française (ACJC)    10, 435, 436 

Association catholique des institutions rurales (ACIR)  
390 

Association catholique des institutrices laïques (ACIL) 
 362 

Association chrétienne du travail du Canada (ACTC)   
362 

Association d'ambulance Saint-Jean    14 
Association de la construction de Montréal    34, 38, 

239 
Association de la jeunesse canadienne-française (AJC) 

 98, 138, 435, 438 
Association de médecine industrielle de la province de 

Québec    16 
Association de sécurité des exploitations forestières du 

Québec inc.    39 
Association des administrateurs de personnel de 

Montréal    362 
Association des administrateurs du personnel de la 

fonction publique    32, 37, 184, 207 
 Voir aussi Public Personnel Association 
Association des Anciens de l'Université Laval    87 
Association des Anciens de Laval    39 
Association des Anciens du Collège de Lévis   85 
Association des assureurs-vie de Sherbrooke    36 
Association des assureurs-vie du Canada    93 
Association des cadres scolaires du Québec    40 

Association des cadres supérieurs du gouvernement du 
Québec. Groupe de travail sur l'élaboration d'un 
code de déontologie    213 

Association des camionneurs du Saguenay inc.    20 
Association des centres d'accueil du Québec    39 
Association des commissaires d'écoles catholiques de 

la province de Québec (ACEC)    362 
Association des commissions scolaires du diocèse de 

Québec    27, 362 
Association des compagnies de téléphone 

indépendantes du Québec     171, 362 
Association des comptables généraux licenciés de la 

province de Québec    28, 32 
Association des constructeurs de Québec    156, 282, 

350, 362, 380 
Association des constructeurs des routes et grands 

travaux du Québec    239 
Association des détaillants en alimentation du Québec  

353 
Association des Dion d'Amérique    7, 8 
Association des diplômés de l'Université Laval    89 
Association des diplômés en relations industrielles de 

l'Université de Montréal    22 
Association des directeurs de pastorale scolaire du 

Québec (ADPSQ)    61 
Association des distributeurs de lait de la province de 

Québec inc.    363 
Association des employés de la Granby Elastic Web of 

Canada Ltd    363 
Association des employés de Molson    23, 363 
Association des employés du textile de Sherbrooke inc. 

   282 
Association des épiciers en gros de la province de 

Québec    363 
Association des étudiants de la Faculté des sciences 

sociales de l'Université d'Ottawa    93 
Association des étudiants en histoire de l'Université 

Laval    452 
Association des fabricants de peinture du Canada    

122 
Association des gardes-malades catholiques licenciées 

de la province de Québec    363 
Association des hôpitaux de la province de Québec 

(AHPQ)    29, 36, 126, 172 
Association des hôpitaux du Québec    25, 93 
Association des infirmières de la province de Québec  

209 
Association des jardiniers-maraîchers de la région de 

Montréal    260 
Association des Jeunes Laurentiens    436 
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 Voir aussi Jeunes Laurentiens 
Association des manufacturiers canadiens (AMC)    

29, 32, 200, 239, 262, 266, 363 
 Voir aussi Canadian Manufacturer's Association 
Association des manufacturiers de chaussures de 

Québec    39, 45 
Association des marchands détaillants (AMD)    363 
Association des mines d'amiante    363 
Association des mines d'amiante du Québec    29, 38 
Association des négociants catholiques d'objets de 

religion    15, 93 
Association des négociants d'articles religieux de la 

province de Québec    18, 31, 105, 363 
Association des patrons et ingénieurs catholiques 

(Bruxelles)    350 
Association des pompiers de Montréal    34 
Association des principaux de Québec    40, 212 
Association des professeurs de carrière de l'Université 

Laval. Comité sur le traitement des prêtres et 
religieux enseignant à l'Université Laval    99, 102 

Association des professeurs de l'École normale Laval  
423 

Association des professeurs de l'Université Laval    
325 

Association des professeurs du Québec métropolitain  
36 

Association des propriétaires de taxis inc.    18 
Association des religieuses enseignantes du Québec   

25, 27, 28, 39, 40, 93 
Association des secrétaires et chefs de contentieux de 

la province de Québec    185 
Association des sous-entrepreneurs en construction du 

Québec    239 
Association des travailleurs de la cellulose de 

Shawinigan inc.    31, 93, 363 
Association des universités et collèges du Canada 

(AUCC)    1, 32, 34, 35, 105, 430, 444 
Association des universités partiellement ou 

entièrement de langue française (AUPELF)    41, 82 
Association des usagers de la langue française 

(ASULF)    99 
Association du Barreau canadien    376 
Association du Jeune Barreau de Montréal    376 
Association du personnel de Montréal    39, 263 
Association du Québec pour enfants avec problèmes 

auditifs    264 
Association étudiante d'éducation démocratique    18 
Association française pour l'accroissement de la 

productivité (AFAP)    17 
Association générale des étudiants de l'Université de 

Montréal    22 
Association générale des étudiants de l'Université 

Laval (AGEL)    10, 11, 93 
Association internationale de gestion du personnel    

38 
 Voir aussiInternational Personnel Management 

Association 
Association internationale de philosophie du droit et de 

philosophie sociale    32 
Association internationale des machinistes et des 

travailleurs de l'aéroastronautique (AIM)    363 
 Voir aussiInternational Association of Machinists 

and Aerospace Workers (IAM) 
Association internationale des pompiers    363 
Association internationale des relations profes-

sionnelles (AIRP)    31, 35, 36, 99, 189, 199, 312 
Association internationale des sociologues de langue 

française    31, 34, 293 
Association internationale pour le progrès social    373 
Association lacordaire et Sainte-Jeanne d'Arc du 

Canada    25 
Association nationale catholique des commis 

quincailliers et matériaux de construction de Québec 
inc.    363 

Association nationale des périodiques catholiques de 
province    20 

Association of Catholic Trade Unionists (ACTU)    15, 
363 

Association of Western, Pulp and Paper Workers    25 
Association patronale de commerce de Québec    350 
Association patronale des barbiers de Québec    350 
Association patronale des cordonniers et selliers du 

Québec    350 
Association patronale des services hospitaliers de 

Québec (APSH)    167, 350, 363, 478 
Association patronale du commerce de Québec    363 
Association professionnelle des industriels (API)    22, 

214, 220, 293, 350, 351, 362, 364 
 Voir aussi Centre des dirigeants d'entreprise 

(CDE) 
Association professionnelle des professeurs de 

l'enseignement spécialisé (APPES)    93, 360 
Association professionnelle des professeurs laïcs de 

l'enseignement classique (APPLEC)    359 
Association professionnelle des professeurs laïcs des 

écoles normales (APPLENC)    360 
Association professionnelle des professeurs laïques de 

l'enseignement secondaire (classique) de la 
province de Québec inc.    19 

Association professionnelle des radio-techniciens de 
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Québec inc.    364 
Association provinciale des assureurs-vie du Québec  

32, 35, 364 
Association provinciale des commissaires d'école 

(APCE)    364 
Association provinciale des constructeurs d'habitations 

du Québec inc.    239 
Association socialiste pour l'indépendance du Québec  

428 
ASULF  
 Voir Association des usagers de la langue 

française 
ATLAS  
 Voir Agrupacion de Trabajadores Latino 

Americanos sindicalistas 
AUCC  
 Voir Association des universités et collèges du 

Canada 
Auclair, Robert    408 
Audet, Lionel, Mgr    451 
AUPELF  
 Voir Association des universités partiellement ou 

entièrement de langue française 
Author's and Writer's Who's Who    7 
 
 
B 
 
B.C. Federation of Labour    15 
Baby, François    95 
Baerwald, Friedrich    453 
Ballantyne, Murray G.    14, 22-24, 428 
Barbu, Communauté 
 Voir  Communauté Barbu 
Barbu, Marcel    172 
Barrat, R.   172 
Barreau de la province de Québec    209 
Barreau du Québec    104 
Barrette, Antonio, honorable    15, 21, 390 
Barroso, Gillermo    14 
Bataillon Garcia Moreno    157 
Baudouin 1er    89 
Baudouin, Louis    197 
Bayart, Philippe    14 
Bayart, Pierre    214 
BCTD  
 VoirBuilding and Construction Trades Department 
Beauce Express    391 
Beaudon, Jacques, pasteur    131 
Beaulieu, André    51-53, 164 

Beaulieu, Marie-Louis    15, 16, 23, 253 
Bégin, Louis-Nazaire, archevêque    51, 135, 477 
Bélanger, Charles-Eugène    210 
Bélanger, Ovila, abbé    150 
Bélanger, Paul    316 
Belgique, Albert, roi de    116 
 Voir  Albert, roi de Belgique 
Bellarmin, Éditions 
 Voir  Éditions Bellarmin 
Bellarmin, Maison 
 Voir  Maison Bellarmin 
Bellavance, Michel    37 
Benedict, Daniel    351 
Bergeron, Hélène    6, 104 
Bergeron, Léandre    415, 461 
Bergeron, Philippe    148 
Bernard, Monique    92 
Bertrand, Jean-François    87 
Bibliothèque de Saint-Sulpice (Montréal)    27, 450 
Bigo, Pierre    14 
Biron, Joce-Lyne    441, 443, 453 
Bishop's University    22, 93 
BIT  
 VoirBureau international du travail 
Bloc populaire canadien    428 
Board of Evangelism and Social Service    93 
Boivin, Jean    287 
Bolduc, Roch    279 
Bolté, Paul-Émile, p.s.s.    14, 31, 166, 220, 228 
Bon Pasteur, Maison du 
 Voir  Maison du Bon Pasteur 
Bon Pasteur, Soeurs du 
 Voir  Soeurs du Bon Pasteur 
Bonet, Jordi    479 
Bonneau, Louis-Philippe    435 
Bouchard, T.D.    428 
Bouillon, Godefroi de 
 Voir  Godefroi de Bouillon 
Boulet, G.A., Limited    16 
Bourassa, Henri    52, 428 
Bourassa, Robert    34, 40 
Bourget, Ignace, Mgr    75 
Bourses universitaires du Canada    29 
Bousquet, Jean, père    469 
Boussole, La    96 
Bouvier, Émile, abbé, s.j.    14, 103, 159, 408 
Boyer, Pavillon Charleroi 
 Voir Pavillon Charleroi-Boyer 
Bradet, Henri-M., o.p.    49 
Brébeuf, Collège 
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 Voir Collège Brébeuf 
Breton, Réjean    348 
Briand, Jean-Olivier, Mgr    75 
Brotherhood of Painters, Decorators and Paperhangers 

of America    364 
Brotherhood of Railroad Trainmen    24 
Brouillet, Guy    92 
BRR  
 Voir Bureau de recherche sur la rémunération 
Brunet, Claude    178 
BTO    408 
Buchman, Frank    74 
Building and Construction Trades Department (BCTD) 

   240 
Bulletin des infirmières catholiques du Canada    120 
Bulletin des relations industrielles    164, 181, 336, 

338, 402, 403 
 Voir aussi Relations industrielles 
Bulletin du Cercle juif    426 
Bulletin social des industriels    224 
Bureau de commerce de Montréal    266 
Bureau de recherche sur la rémunération 
 Voir Québec. Bureau de recherche sur la rému-

nération 
Bureau international du travail (BIT)    19, 21, 28, 29, 

32, 34, 35, 37-41, 72, 182, 190, 374 
 Voir aussiInternational Labour Office (ILO) 
Business Quarterly, The    31 
 
 
C 
 
Cabana, Georges, Mgr    159 
Cadres    25, 351 
Cahiers du monde nouveau    172 
Caisse de dépôts et placements    292 
Caisses populaires Desjardins    18 
CALPA  
 VoirCanadian Air Line Pilots' Association 
Calysmen Catholic Laymen's Club (Peterborough)    

432 
Cameron, J.-C.    169 
Camp Laquemac    400 
Canada, Le    50 
Canada. Bureau du conseil privé    46 
Canada. Comité consultatif d'étude sur les industries 

du textile et du vêtement    250 
Canada. Comité sénatorial sur la politique scientifique 

 198 
Canada. Commission d'assurance-chômage    18, 273, 

288 
Canada. Commission d'enquête sur l'administration de 

la justice en matière criminelle et pénale    31 
Canada. Commission d'enquête sur l'organisation du 

gouvernement (Commission Glassco)    423 
Canada. Commission d'enquête sur l'unité canadienne 

(Commission Pépin-Robarts)    422, 423 
Canada. Commission d'enquête sur le congé-éducation 

et la productivité    291 
Canada. Commission d'enquête sur les relations du 

gouvernement fédéral et des gouvernements 
provinciaux (Commission Sirois)    422, 423 

Canada. Commission de l'emploi et de l'immigration  
288 

Canada. Commission de la fonction publique    33-35 
Canada. Commission des prix et des revenus    35 
Canada. Commission des relations de travail dans la 

fonction publique    34 
Canada. Commission du service civil    17, 28, 93 
Canada. Commission du système métrique    42 
Canada. Commission royale d'enquête sur le 

bilinguisme et le biculturalisme (Commission 
Laurendeau-Danton)    26, 27, 270, 422, 423 

Canada. Commission royale d'enquête sur les journaux 
et périodiques au Canada    49 

Canada. Commission royale d'enquête sur les 
perspectives économiques du Canada    19 

Canada. Commission royale d'enquête sur les 
qualifications des vétérans    99 

Canada. Cour suprême    339, 382 
Canada. Department of Labour    286 
Canada. Fonction publique    276 
Canada. Forces armées canadiennes    55, 63, 64, 99, 

467, 468 
Canada. Main-d'oeuvre et Immigration Canada    41, 

42 
Canada. Ministère de l'Industrie et du Commerce    34, 

35, 238, 249 
Canada. Ministère de la Citoyenneté et de 

l'Immigration    20, 26 
Canada. Ministère de la Défense nationale    17, 24, 63 
Canada. Ministère de la Justice    28, 30, 38 
Canada. Ministère de la Main-d'oeuvre et de 

l'Immigration    29, 31, 34, 91 
Canada. Ministère de la Santé nationale et du Bien-être 

social    35 
Canada. Ministère des Affaires des anciens 

combattants    19 
Canada. Ministère des Affaires extérieures    39 
Canada. Ministère des Communications    37, 41, 43 
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Canada. Ministère des Transports    39 
Canada. Ministère du Travail    29, 31, 33-35, 37, 38, 

40, 42, 194, 202, 243, 262, 266, 291, 334 
Canada. Ministère du Travail. Comité mixte de 

production    233 
Canada. Ministère du Travail. Direction de la 

consultation ouvrière-patronale    91 
Canada. Parlement. Chambre des Communes    20 
Canada. Travail Canada    39, 40, 408 
Canada Inquiry on Construction Labour Relations, The 

   235 
Canadian Air Line Pilots' Association (CALPA)    362 
Canadian Association for Adult Education    15 
Canadian Association for Labor Israël    364 
Canadian Broadcasting Corporation    17, 18, 22, 24 
Canadian Brotherhood of Railway Employees and 

Other Transport Workers    18 
 Voir aussiFraternité canadienne des cheminots, 

employés des transports et autres 
ouvriers 

Canadian Brotherhood of Railway, Transport and 
General Workers    22, 93, 281 

Canadian Catholic Organization for Development and 
Peace    31 

Canadian Club of the Saguenay    93 
Canadian Comstock Company Limited    31 
Canadian Construction Association    25, 31, 32, 34, 

93, 236, 237 
Canadian Council of Churches    21, 93 
Canadian Encyclopedia    7 
Canadian Human Rights Foundation    178 
 Voir aussiFondation canadienne des droits de 

l'Homme 
Canadian Index    7 
Canadian Industrial Editor's Association    432 
Canadian Industrial Relations Research Institute 

(CIRRI)    195 
 Voir aussiInstitut canadien de recherches en 

relations industrielles 
Association canadienne des relations industrielles 

(ACRI) 
Canadian Industries Limited (CIL)    203, 289 
Canadian Ingersoll-Rand    240 
Canadian Institute of International Affairs    31, 439 
Canadian Intelligence Service, The    428 
Canadian Jewish Congress    74 
Canadian Johns-Manville Co., Limited    18, 20, 21, 

34, 36, 39 
Canadian Labour    24 
Canadian Management Centre    218 

Canadian Manufacturers' Association    27, 29, 31, 32, 
93, 364 

 Voir aussiAssociation des manufacturiers canadiens 
Canadian Medical Association Journal, The    247 
Canadian Mental Health Association    17, 18 
Canadian National Railways    16, 35, 433 
Canadian Nurses' Association    93 
Canadian Paint Varnish and Lacquer Association 

Incorporated    24, 93, 122 
Canadian Personnel Consultants    18 
Canadian Pulp and Paper Association (CPPA)    29, 

93, 122 
Canadian Social Science Research Council    194 
Canadian Union of Public Employees (CUPE)    41 
 Voir aussi Syndicat canadien de la fonction 

publique (SCFP) 
Canadian Who's Who    7 
CAPMO  
 Voir Carrefour des agents de pastorale en monde 

ouvrier 
Carabin, Le    377 
Cardin, Jean-Réal    246 
Cardin, P.J.A.    424 
Cardyn, J., chanoine    437 
Carette, Jacques    441, 443, 453 
Carnaval de Québec    98 
Carrefour des agents de pastorale en monde ouvrier 

(CAPMO)    150 
Carrefour des fonctionnaires catholiques    210 
Carrefour international d'étudiants    29 
Carrothers, A.W.R.    189 
Carter, Noël    64 
Cartier, Ordre de Jacques 
 Voir Ordre de Jacques Cartier 
Casgrain, Thérèse    35 
Castonguay, Claude    208 
CATA  
 Voir Association canadienne des contrôleurs du 

trafic aérien 
Catholic Business Education Association    450 
Catholic Charities Diocese of Brooklyn    28 
Catholic Conference on Industrial Problems    191 
Catholic Council on Working    21 
Catholic Hospital Council of Canada    366 
Catholic Inter-American Cooperation Program    105 
Catholic Labor Alliance    18 
Catholic Worker, The    147 
Catholic Workers College    21 
CCC  
 Voir Conférence catholique canadienne 
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CCF  
 Voir Co-Operative Commonwealth Federation 
CCIC  
 Voir Centre catholique des intellectuels canadiens 
CCSNM  
 Voir Conseil central des syndicats nationaux de 

Montréal 
CCT  
 Voir Congrès canadien du travail 
CDE  
 VoirCentre des dirigeants d'entreprise 
CECM  
 VoirCommission des écoles catholiques de Montréal 
CECQ  
 VoirCommission des écoles catholiques de Québec  
Cégep de Saint-Hyacinthe    248 
CEIP  
 VoirCentre d'étude de l'inflation et de la productivité 
Celanese Canada Limitée    264 
Cent-Associés francophones, Compagnie des 
 VoirCompagnie des Cent-Associés francophones 
Central Ontario Industrial Relations Institute    195 
Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ)    253, 

305, 345, 347, 354, 357, 359, 361, 362, 364, 388, 
389, 426 

 Voir aussiCorporation des instituteurs et institutrices 
catholiques du Québec (CIC) 

Corporation des enseignants du Québec (CEQ) 
Fédération des instituteurs et institutrices des cités et 

villes du Québec 
Corporation générale des instituteurs et des institutrices 

catholiques de la province de Québec 
Centrale des syndicats nationaux    299 
Centrale des syndicats démocratiques (CSD)    37, 239, 

257, 360, 362, 364 
 Voir aussiConfédération des syndicats nationaux 

(CSN) 
Centre canadien de recherches en anthropologie    31 
Centre catholique des intellectuels canadiens (CCIC)  

167 
Centre catholique national du cinéma, de la radio et de 

la télévision    20 
Centre consultatif des comités paritaires de la province 

de Québec    233 
Centre d'apprentissage de la chaussure    458 
Centre d'apprentissage des manufacturiers de 

chaussures de Québec    16 
Centre d'apprentissage des métiers de la construction 

de Québec    17 
Centre d'étude de l'inflation et de la productivité 

(CEIP)    103 
Centre d'études des problèmes humains du travail 

(CEPRO)    203 
Centre d'études des problèmes industriels    29 
Centre d'information des organisations internationales 

catholiques    77 
Centre d'information et d'oecuménisme    28, 31 
Centre d'information nationale    428 
Centre d'informations catholiques (Paris)    109 
Centre de pastorale en milieu ouvrier    65 
Centre de recherche sur l'opinion publique (CROP)   

308, 316, 344 
Centre de recherches en anthropologie    32 
Centre de recherches en histoire économique du 

Canada français    36 
Centre de recherches en relations humaines    19 
Centre de recherches et d'études des chefs d'entreprise  

  17, 364 
Centre de recherches socio-religieuses    78 
Centre des dirigeants d'entreprise (CDE)    31, 32, 34, 

35, 37-39, 41, 42, 219, 221, 227, 260, 364, 434 
 Voir aussi Association professionnelle des 

industriels (API) 
Centre des industriels chrétiens    364 
Centre des jeunes patrons    364 
Centre des jeunes patrons (Paris)    353 
Centre des patrons chrétiens    350 
Centre des technologies textiles    247, 248 
 Voir aussi Centre spécialisé du textile (Cégep de 

Saint-Hyacinthe) 
   Centre québécois de productivité de 

textile, Protextile 
Centre diocésain d'action catholique et des oeuvres   

166 
Centre hospitalier Robert-Giffard (Québec)    213 
Centre international de recherche sur le bilinguisme   

32, 41, 347 
Centre Notre-Dame-du-Bon-Conseil    63 
Centre québécois de productivité du textile, Protextile  

247, 248 
 Voir aussi Centre des technologies textiles 
   Centre spécialisé du textile (Cégep de 

Saint-Hyacinthe) 
Centre québécois de relations internationales    38, 41 
Centre spécialisé du textile (Cégep de Saint-

Hyacinthe)    248 
 Voir aussiCentre des technologies textiles 
Centre québécois de productivité du textile, Protextile 
CEPRO  
 VoirCentre d'études des problèmes humains du 
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travail 
CEQ  
 VoirCorporation des enseignants du Québec  
Centrale de l'enseignement du Québec 
Cercle juif de la langue française    426 
CFCF (Station de télévision : Montréal, Québec)    47 
CFTC  
 VoirConfédération française des travailleurs 

chrétiens 
CGT  
 VoirConfédération générale du travail 
Chabot, Cajetan    445 
Chaire Georges-Henri-Lévesque    395 
Chamberland, L.-J., chanoine    475 
Chambre de commerce de la province de Québec    16, 

40, 364 
Chambre de commerce de Loretteville    141 
Chambre de commerce de Montréal    186 
Chambre de commerce de Montréal-Nord    18 
Chambre de commerce de Québec    15, 223 
Chambre de commerce de Victoriaville    380 
Chambre de commerce des jeunes de Drummondville 

inc.    21, 93 
Chambre de commerce du Canada    364 
Chambre de commerce du district de Montréal    40 
Chambre de commerce du Québec    266 
Chambre de commerce internationale    353 
Chambre de commerce régionale des cantons de l'est  

245 
Chambre de commerce senior de Windsor    245 
Chambre des notaires    104 
Charbonneau, École Mgr 
 VoirÉcole Mgr Charbonneau 
Charbonneau, Mgr    76 
Charbonneau, Yvon    354, 357, 459 
Charité, Soeurs de la 
 VoirSoeurs de la Charité 
Charleroi-Boyer, Pavillon 
 VoirPavillon Charleroi-Boyer 
Charpentier, Alfred    29, 37, 38, 40, 98, 317, 338 
Chartier, Roger    14, 22, 24, 25, 28, 31, 198, 406 
Chemins de Fer nationaux du Canada    20 
Chevalier de Malte    71 
Chevaliers de Colomb    34, 40, 41, 147, 435 
 Voir aussi Knights of Columbus 
Chevaliers de Colomb inc., Conseil d'État des    42 
Chevaliers de Colomb du Québec    65 
Chevaliers de Saint-Crépin    364 
Chevaliers du travail    365 
 Voir aussi Fédération américaine du travail 

Christian Labour Association of Canada (CLAC)    32, 
34, 362, 365 

Christianisme et politique    72 
CIC  
 Voir Corporation des instituteurs et institutrices 

catholiques du Québec 
Cie de chandelles Will & Baumer Limitée    18, 22, 23, 

25, 29 
Cie Dejardy Enr.    16 
Cie de transport de Lévis (Levis Transport Co.)    282 
Cie F.X. Drolet Québec    15 
CIL  
 Voir Canadian Industries Limited 
Ciné-Mundo inc.    38, 39 
CISC  
 Voir Confédération internationale des syndicats 

chrétiens 
CISL  
 Voir Confédération intersyndicale des syndicats 

libres 
Cité inc., Éditions de la 
 Voir Éditions de la Cité inc. 
Cité libre    25, 27, 50, 68 
Civil Service Assembly of the United States and 

Canada    206 
C.J.L. Foundation (The Committee for Justice and 

Liberty)    35 
CLAC  
 Voir Christian Labour Association of Canada 
Claremont Men's College    22 
Clark, Joe    428 
Clément, Marcel    14, 116, 220, 230 
Cliche, Commission 
 Voir Commission d'enquête sur l'exercice de la 

liberté syndicale dans l'industrie de la 
construction 

Club d'administration industrielle du Canada    34 
Club de Réforme de Montréal    446 
Club des contremaîtres de Québec    22, 93, 375 
Club des Francs de Sherbrooke    93 
Club des habitants de Québec    251 
Club des marchands de bois de Québec    192 
Club Kiwanis    352 
Club Kiwanis de Québec inc.    33 
Club Richelieu    17, 96, 191 
Club Richelieu de Chicoutimi    93 
Club Richelieu de Montmagny    93 
Club Richelieu de Sainte-Foy    93 
Club Richelieu Québec    33 
Club Rotary    352 
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Club Rotary de Québec    15 
Club Saint-Laurent Kiwanis de Montréal    28 
CMT  
 VoirConfédération mondiale du travail 
CMTC  
 VoirCongrès des métiers et du travail du Canada 
CN  
 VoirCanadian National Railways 
CNR  
 VoirCanadian National Railways 
Coalition pour les droits des malades    175, 178, 179, 

264 
Collège Brébeuf (Montréal)    452 
Collège canadien des travailleurs    24, 28, 29, 33, 35, 

93 
Collège de l'Immaculée-Conception    21, 93 
Collège de Lévis    1, 10-13, 22, 27, 28, 53, 55, 64, 81, 

83-90, 96, 393, 400, 438 
Collège de Lévis, Association des Anciens du 
 VoirAssociation des Anciens du Collège de Lévis 
Collège de Lévis, Fondation du 
 VoirFondation du Collège de Lévis 
Collège de Saint-Laurent    18 
Collège des médecins et chirurgiens de la province de 

Québec    24, 26, 38, 93 
Collège militaire royal de Saint-Jean    24, 28, 38 
Collège Sainte-Marie (Montréal)    452 
Colloque de relations industrielles de l'Université de 

Montréal (VIIe : 1976)    376 
Colloque des dirigeants du mouvement coopératif 

(1969, 3-4 février)    433 
Colomb, Chevaliers de 
 VoirChevaliers de Colomb 
Combat    428 
Comitato Permanente dei Congress Internazionali per 

l'Apostolat dei Laici    20 
Comité d'action patronale    365 
Comité d'étude concernant la déontologie profes-

sionnelle dans les conflits de travail    382 
Comité de coordination et d'orientation économique de 

Windsor    245 
Comité des hôpitaux du Québec    23, 24 
Comité national sur le droit au travail    188 
Comité ouvrier des droits de l'Homme    93 
Comité paritaire de l'industrie de la chaussure    24 
Comité paritaire de l'industrie des arts graphiques de 

Québec et du district    17 
Comité paritaire du commerce de l'alimentation en 

gros de Québec    24 
Comité provincial des malades    175, 178, 264 

Comité spécial sur la propagande haineuse au Canada  
1 

Comité syndical-patronal de l'industrie canadienne des 
textiles    38, 43, 247-249 

Comité théologique de Lyon    71, 148, 381 
Commissaires d'écoles pour la municipalité de 

Victoriaville    282 
Commission Cliche 
 Voir Commission d'enquête sur l'exercice de la 

liberté syndicale dans l'industrie de la 
construction 

Commission d'apprentissage de l'industrie de la 
chaussure    18, 22 

Commission d'enquête sur l'exercice de la liberté 
syndicale dans l'industrie de la construction 
(Commission Cliche)    235, 239, 335 

Commission d'étude Bouchard-Lambert-Pichette    121 
Commission d'étude sur les relations syndicales    189 
Commission d'études sociales    1 
Commission de l'unité canadienne    418 
Commission de la condition de la femme    77 
Commission de la construction du Québec    240 
Commission de la santé et de la sécurité du travail 

(CSST)    249 
Commission de relations ouvrières de la province de 

Québec    255 
Commission de transport de la communauté urbaine de 

Montréal (CTCUM)    202, 387-389 
Commission de transport de Montréal    279 
Commission des droits de la personne    264 
Commission des écoles catholiques de Montréal 

(CECM)    29, 442, 462 
Commission des écoles catholiques de Québec 

(CECQ)    23, 26, 36, 40 
Commission des relations du travail    260 
Commission Domtar    220 
Commission du droit de prêt public    96 
Commission du salaire minimum    253 
Commission du service civil    17 
Commission du textile et du vêtement    249 
Commission Gendron 
 VoirQuébec (province). Commission d'enquête sur 

la langue française et les droits des minorités 
Commission Glassco 
 VoirCanada. Commission d'enquête sur l'organi-

sation du gouvernement 
Commission hydroélectrique du Québec    24 
Commission Laurendeau-Danton 
 VoirCanada. Commission d'enquête sur le 

bilinguisme et biculturalisme 
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Commission Martin 
 VoirQuébec (province). Commission d'étude sur la 

révision du régime de négociation dans les 
secteurs public et parapublic 

Commission mixte internationale    38 
Commission nationale de culture de l'Argentine    104, 

105 
Commission parlementaire sur le droit de grève et des 

services essentiels dans le secteur hospitalier    179 
Commission Pépin-Robarts 
 voirCanada. Commission d'enquête sur l'unité 

canadienne 
Commission royale d'enquête sur la qualification des 

vétérans    81 
Commission royale sur l'observance du dimanche dans 

les fabriques de pâtes et papier    243 
Commission royale sur les relations industrielles    201 
Commission sacerdotale d'études sociales    18, 108, 

159-162, 170, 328 
Commission scolaire catholique de Sherbrooke    42 
Commission scolaire de Saint-Athanase    390 
Commission scolaire de Salaberry-de-Valleyfield    26 
Commission scolaire de Windsor    245 
Commission scolaire La Morandière    445 
Commission scolaire Saint-Sébastien    391 
Commission Sirois 
 Voir Canada. Commission d'enquête sur les 

relations du gouvernement fédéral et des 
gouvernements provinciaux 

Commission sur les études canadiennes    37 
Committee of University Industrial Relations 

Librarians  195 
Communauté Barbu    171, 172 
Communauté chrétienne    60 
Communauté urbaine de Québec    392 
Compagnie Aluminium du Canada, Ltée (Alcan)    37, 

38, 239 
Compagnie de Jésus de Montréal    451 
Compagnie de papier Rolland Limitée    31 
Compagnie des Cent-Associés francophones    87 
Compagnie du marché central métropolitain ltée    260 
Compagnie électrique du Saguenay    18 
Compagnie Gulf Pulp & Paper    242 
Compagnie minière Québec Cartier    239 
Compagnie Rothmans de Pall Mall Canada Limitée   

42 
Compagnons de L'Action, Les    51 
Confederacion Patronal de la Republica Mexicana    

105 
Confédération des syndicats nationaux (CSN)    22, 

26-29, 31, 33, 34, 38, 98, 129, 211, 235, 239, 260, 
253, 298, 299, 305, 311, 345, 347, 351, 354-362, 
365, 388, 426, 475 

 Voir aussi Confédération des travailleurs 
catholiques du Canada (CTCC) 

   Centrale des syndicats démocratiques 
(CSD) 

Confédération des travailleurs catholiques du Canada 
(CTCC)    15, 19, 281, 300, 309, 311, 313, 314, 
323, 324, 330, 355, 358, 365, 467, 473-476 

 Voir aussi Confédération des syndicats 
nationaux (CSN) 

Confédération française des travailleurs chrétiens 
(CFTC)    373 

Confédération générale du travail (CGT)    29, 31, 321, 
373 

Confédération internationale des syndicats chrétiens 
(CISC)    15, 373 

 Voir aussi Confédération mondiale du travail 
(CMT) 

Confédération internationale des syndicats chrétiens 
(Pays-Bas) (CISC)    229, 230 

Confédération internationale des syndicats libres 
(CISL)    352, 373 

Confédération mondiale du travail (CMT)    373 
 Voir aussiConfédération internationale des syndicats 

chrétiens (CISC) 
Conférence canadienne des étudiants en théologie    71 
Conférence catholique canadienne (CCC)    19, 21-24, 

29, 31, 36, 79, 93, 108, 150, 162-164, 172 
Conférence catholique canadienne. Département de 

l'action sociale. Colloque des responsables sociaux 
du Canada français    119 

Conférence catholique canadienne. Office national de 
l'action sociale    124 

Conférence catholique canadienne du bien-être    17 
Conférence d'études sur le Canada dans le domaine des 

humanités et des sciences sociales    430 
Conférence de Genève    82 
Conférence des arbitres du Québec    38 
Conférence des employeurs de langue anglaise    151 
Conférence des organisations internationales 

catholiques    19 
Conference for Senior Industrial Relations and 

Personnel Executives    207 
Conférence internationale des problèmes sociaux de 

l'organisation du travail    271 
Conférence internationale du travail (68e session)    90 
Conférence internationale du travail    77 
 Voir aussiOrganisation internationale du travail 
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(OIT) 
Conférence nationale des sciences sociales `75 sur les 

sciences sociales et la politique au Canada    39 
Conférence nationale sur le droit    35, 36 
Confrérie de la garde d'honneur du coeur Immaculé de 

Marie    57 
Confrérie Saint-Nazaire 
 VoirSociété Saint-Vincent de Paul. Confrérie Saint-

Nazaire 
Congar, M.-J., o.p.    66 
Congrès canadien de la famille    93, 129, 294 
Congrès canadien du travail (CCT)    28, 31, 330, 355, 

365 
 Voir aussiCongrès du travail du Canada (CTC) 
Congrès des métiers et du travail du Canada (CMTC) 
Congrès de l'organisation industrielle    355 
Congrès de la Confédération interaméricaine d'action 

sociale (IVe)    154 
Congrès de la langue française (1937)    435 
Congrès de la langue française au Canada    10 
Congrès de la langue française en Amérique    435 
Congrès des affaires québécoises    379 
Congrès des aumôniers des associations patronales et 

ouvrières (1945, 9-12 avril : 1946, 25-28 mars)    
354 

Congrès des métiers et du travail du Canada (CMTC)  
330, 341, 355, 365 

 Voir aussi Congrès canadien du travail (CCT) 
Congrès des optométristes de la province de Québec  

27 
Congrès des relations industrielles (13e : 1958)    375 
Congrès des relations industrielles (38e)    309 
Congrès des relations industrielles    181, 401, 402, 

427 
Congrès des relations industrielles de Laval    212, 268 
Congrès des relations industrielles des Amériques (1er) 

 312 
Congrès du travail du Canada (CTC)    19, 22-24, 26, 

29, 34, 36-39, 93, 262, 355, 359-362, 365, 475 
 Voir aussi Congrès canadien du travail (CCT) 
Congrès international de Droit social (2e : 1958)    417 
Congrès international de la distribution des produits 

alimentaires (1956)    115 
Congrès international du personnel (5e : 1975, 

novembre)    227 
Congrès juif canadien    27 
Congreso de Organizacion y Relaciones del Trabagio 

(Primer)    189 
Congress of Industrial Organizations    365 
Connaghan, Charles J.    186 

Connecticut Board of Mediation and Arbitration    18, 
390 

Conquête, La    52 
Conseil canadien de la consommation    36 
Conseil canadien de la documentation juridique    408 
Conseil canadien de recherches en sciences sociales   

36, 37, 198 
Conseil canadien de recherches sur les humanités    36 
Conseil canadien des relations du travail    38, 43 
Conseil canadien du bien-être    29, 306 
Conseil central des associations patronales de Québec  

350, 351, 365 
Conseil central des oeuvres de Québec    176 
Conseil central des syndicats catholiques de Québec 

inc.    365 
Conseil central des syndicats catholiques et nationaux 

de Joliette inc.    365 
Conseil central des syndicats nationaux    23 
Conseil central des syndicats nationaux catholiques de 

Saint-Hyacinthe    365 
Conseil central des syndicats nationaux de Montréal 

(CCSNM)    360, 365 
Conseil central des syndicats nationaux de Québec    

324, 365 
Conseil central des syndicats nationaux de Shawinigan 

   17, 451 
Conseil central des syndicats nationaux de Sorel inc.  

366 
Conseil central des syndicats nationaux de Thetford 

Mines inc.    94 
Conseil consultatif de la fonction publique    366 
Conseil consultatif de la justice    1, 81, 104 
Conseil d'expansion économique inc.    27 
Conseil d'information sur les négociations dans les 

secteurs public et parapublic    278 
Conseil de l'expansion de l'industrie de la construction 

   1 
Conseil de la coopération du Québec    33 
Conseil de la presse    50 
Conseil de la radiodiffusion et des communications 

canadiennes (CRTC)    47 
Conseil de planification et de développement du 

Québec (CPDQ)    294 
Conseil de recherches dans les humanités    430 
Conseil de recherches dans les sciences sociales    430 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

(CRSH)    1, 43, 81, 102, 408 
Conseil des arts du Canada    19, 22, 24, 27, 29, 31, 34, 

35, 38, 40-42, 81, 103, 106, 171, 407 
Conseil des arts du Canada. Commission consultative 
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des affaires universitaires     1 
Conseil des hôpitaux du Canada    366 
Conseil des métiers alliés de l'imprimerie    366 
Conseil des métiers de la construction de Québec inc. 

pour la cité et le district de Québec    366 
Conseil des métiers de la construction des syndicats 

nationaux catholiques de Québec Inc.    282 
Conseil des métiers et du travail de Montréal    18, 366 
Conseil des oeuvres de Montréal    294 
Conseil des producteurs de pâtes et papier du Québec  

31 
Conseil des relations Religion - Travail du Canada   

151, 152 
Conseil des services essentiels    384 
Conseil des universités    281, 450 
Conseil du patronat du Québec    33, 36, 40, 42, 84, 88, 

185, 260, 264-266, 287, 308, 316, 353, 354, 366 
Conseil du travail de Québec et du district    23 
Conseil du travail de Trois-Rivières et district    19 
Conseil économique du Canada    1, 28, 29, 33, 37, 40, 

81, 94, 103, 201 
Conseil économique et social    77 
Conseil fédéré des métiers et du travail de Québec et 

Lévis    18 
Conseil général des syndicats catholiques de Québec  

366 
Conseil interprofessionnel du Québec    31, 366 
Conseil national canadien de l'union missionnaire du 

clergé    18 
Conseil national canadien du travail    366 
Conseil national de la productivité    94 
Conseil national des universités canadiennes    1, 104 
Conseil national du patronat français    29 
Conseil National Économique (France)    174 
Conseil pour l'expansion de l'industrie de la 

construction    235, 238 
Conseil pour l'unité canadienne    42 
Conseil provincial d'apprentissage    17 
Conseil provincial d'orientation économique (Québec) 

 174 
Conseil provincial des travailleurs en papier    281 
Conseil provincial du Québec des métiers de la 

construction (CPQMC)    240, 366 
Conseil québécois de la santé et de la sécurité pour 

l'industrie des textiles primaires (Préventex)    249 
Conseil régional des associations patronales du 

Saguenay    94, 350, 366 
Conseil régional Saguenay-Lac-Saint-Jean des 

syndicats nationaux    23, 94 
Conseil supérieur de l'éducation (CSE)    27, 94, 461 

Conseil supérieur de la famille du Québec    132 
Conseil supérieur des assurances    98 
Conseil supérieur des corporations professionnelles    

170 
Conseillers en relations industrielles (CRI)    315 
Contact    92 
Contemporary Authors   7 
Co-Operative Commonwealth Federation, The (CCF)  

428 
Coopérative fédérée de Québec    134, 260 
Cormier, René    242 
Cornell University    18 
Corporation des agronomes de la province de Québec  

260 
Corporation des barbiers et coiffeurs de la province de 

Québec    366 
Corporation des concessionnaires d'automobiles du 

Québec    92 
Corporation des conseillers en relations industrielles  

87 
Corporation des conseillers en relations industrielles 

du Québec    40, 41, 99 
Corporation des directeurs de funérailles et 

embaumeurs du Québec    24 
Corporation des enseignants du Québec (CEQ)    

33-35, 211, 355, 356, 359, 366, 459 
 Voir aussiCentrale de l'enseignement du Québec 

(CEQ) 
Corporation générale des instituteurs et des institutrices 

catholiques de la province de Québec 
Fédération des instituteurs et institutrices de cités et 

villes du Québec 
Corporation des horlogers-bijoutiers de la province de 

Québec    16, 94 
Corporation des infirmières    366 
Corporation des ingénieurs du Québec    94 
Corporation des ingénieurs forestiers de la province de 

Québec    19 
Corporation des ingénieurs professionnels de Québec  

366 
Corporation des instituteurs et institutrices catholiques 

du Québec (CIC)    24, 28, 359, 362, 367 
 Voir aussiCentrale de l'enseignement du Québec 

(CEQ) 
Corporation des maîtres électriciens de la province de 

Québec    94, 367 
Corporation des maîtres horlogers-bijoutiers du 

Québec    367 
Corporation des techniciens professionnels de la 

province de Québec    23 
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Corporation générale des instituteurs et institutrices 
catholiques de la province de Québec    349 

 Voir aussi Corporation des enseignants du 
Québec (CEQ) 

   Centrale de l'enseignement du Québec 
(CEQ) 

   Fédération des instituteurs et 
institutrices des cités et villes du 
Québec 

Corporation professionnelle des conseillers 
d'orientation    188 

Corporation professionnelle des conseillers en relations 
industrielles du Québec    38 

 Voir aussi Société des conseillers en relations 
industrielles 

Côté, Georges  
 Voir Côté, Jules-Georges 
Côté, J.-Alfred, chanoine    475 
Côté, Jules-Georges    2, 111, 114, 162, 324, 467, 468, 

473-479 
Côté, Pierre, juge    357 
Council of Canadian Personnel Associations    39, 41 
Council of Profit Sharing Industries    228 
Cournoyer, Jean    34 
Courrier du Canada    50 
Courtright, J.M.    198 
Cousineau, Jacques, s.j.    159, 160 
Couture, Luc-André    478 
CPQMC  
 Voir Conseil provincial du Québec des métiers de 

la construction 
Craig, A.W.J.    194 
Crèche Saint-Vincent-de-Paul    154 
CRI  
 Voir Conseillers en relations industrielles 
Crispo, John H.    189 
Croisés de Dollard    435, 436 
Croix-Bleue    296 
CROP  
 Voir Centre de recherche sur l'opinion publique 
CRSH  
 Voir Conseil de recherches en sciences humaines 

du Canada 
CRTC  
 Voir Conseil de la radiodiffusion et des 

communications canadiennes 
CSD  
 VoirCentrale des syndicats démocratiques 
CSE  
 VoirConseil supérieur de l'éducation 

CSN  
 VoirConfédération des syndicats nationaux 
CSST  
 VoirCommission de la santé et de la sécurité du 

travail 
CTC  
 VoirCongrès du travail du Canada 
CTCC  
 VoirConfédération des travailleurs catholiques du 

Canada 
CTCUM  
 VoirCommission de transport de la communauté 

urbaine de Montréal 
Culture du Canada français    98 
 
 
D 
 
Dagneau, Georges-Henri    135 
Daigneault, Richard    315 
Dalhousie University    30, 36, 94 
Dalhousie University Library    34 
Dallaire Transport Limitée (Montmagny)    392 
Danton, A. Davidson    423 
Danton, Commission Laurendeau- 
 VoirCanada. Commission royale d'enquête sur le 

bilinguisme et le biculturalisme 
David (personnage biblique)    56 
De Koninck, Charles    26, 97, 131, 445 
De La Brosse, Olivier    55, 56, 62 
Delamotte, Yves    14 
De la Noë, François    72 
Delisle, Eugène, chanoine    475 
Delos, J.-T.    12 
Démann, Paul    55 
Département des métiers de la construction    367 
Desbiens, Jean-Paul    14, 28, 35, 43, 50, 78, 444 
 Voir aussiFrère Untel 
Desbriquois, R.P.    472 
Deschênes, Jules, honorable    382 
Desjardins, Alphonse    116, 135 
Desjardins, Caisses populaires 
 VoirCaisses populaires Desjardins 
Desjardins, Fédération des caisses populaires 
 Voir Fédération des caisses populaires Desjardins 
Després, Jean-Pierre    310 
Desrochers, Irénée    419 
Desrosiers, J.-B.    170 
Devoir, Le    19-21, 24, 27, 28, 30, 31, 34, 49, 50, 52, 

68, 73, 75, 90, 94, 108, 143, 170, 239, 412, 425, 



FONDS GÉRARD DION (P117) INDEX ONOMASTIQUE  

   
 Division des archives 
418 1994 

432 
Devoir, Amis du 
 Voir Amis du Devoir 
Dictionary of International Biography    7 
Dictionnaire canadien des relations du travail    1, 2, 

405-408 
Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec    37, 

39, 98 
Dion (famille)    8 
 Voir aussi Dion, Paul-Albert 
   Leblanc, Georgianna 
Dion d'Amérique, Association des 
 Voir Association des Dion d'Amérique 
Dion, Fondation Gérard- 
 Voir Fondation Gérard-Dion 
Dion, Léon    36, 428 
Dion, Paul-Albert    1, 11 
 Voir aussi Dion (famille) 
   Leblanc, Georgianna 
Dionne, Ludger    267 
 Voir aussi Filatures Dionne (Saint-Georges de 

Beauce) 
Dixson, Robert J.    191 
Dofny, Jacques    132 
Dollard, Croisés de 
 Voir Croisés de Dollard 
Dominicains    49 
Dominion Corset Limitée    15, 271 
Dominion Tar & Chemical Company, Limited    243 
Dominion Textile Company Limited    18, 21, 22, 94, 

282 
Domtal Ltée, Société forestière 
 Voir Société forestière Domtal Ltée 
Domtar, Commission 
 Voir Commission Domtar 
Domtar Limited    27, 35 
Domtar Pulp & Paper de Windsor    245 
Dorion, Henri    103 
DPDQ  
 Voir Conseil de planification et de développement 

du Québec 
Drapeau, Jean    83 
Droit, Le    50 
Drolet, Jean-Claude    324 
Drolet, Jérôme, frère    76 
Drolet Québec, Cie F.X. 
 VoirCie F.X. Drolet Québec 
Drouin, Oscar    450 
Drummondville Cotton Company Limited    282 
Dubois, Arthur    151 

Dubé, Claire L'Heureux 
 VoirL'Heureux-Dubé, Claire 
Duchaine Limited, Ludger- 
 VoirLudger-Duchaine Limited 
Dufour, Ghislain    84 
Dugré, Adélard    108 
Duke University (North Carolina)    331 
Dumont, Fernand    69, 138, 418 
Dunlop, John T.    331 
Duplessis, Maurice    10, 15, 52, 53, 95, 141, 143, 151, 

304, 334, 419, 422, 424, 425, 428, 429 
Dupré, Marcel    144 
Dussault, A.    435 
Dusserre, Joseph, chanoine    66 
Duval, Jeanne    129 
Duval, Roch    98, 131 
 
 
E 
 
Eagle Pencil Company    19 
Écho, L'    85 
Écho du Collège de Lévis, L'   416 
École Cardinal Villeneuve    452 
École d'action ouvrière du diocèse de Saint-Hyacinthe  

155, 162, 276, 473 
École des hautes études commerciales    30, 31, 36, 40 
École des mines de Paris    27 
École des sciences politiques de Paris    1 
École dominicaine de pastorale    27 
École du chef d'entreprise et des cadres supérieurs 

(Paris)    221 
École Mgr Charbonneau    10, 451 
École nationale d'administration publique    40, 346 
École normale de Laval, Association des professeurs 

de 
 VoirAssociation des professeurs de l'École normale 

de Laval 
École scientifique Lafond inc.    25 
Économie et humanisme    20, 134, 224 
Edicion (Éditeur)    105 
Éditions Bellarmin    40 
Éditions de l'Homme    22 
Éditions de la Cité inc.    19 
Éditions du Pélican    19 
Éditions HMH Ltée    36 
Éditions techniques et économiques    42 
Église anglicane    74 
Église anglicane du Canada    42 
Église catholique. Archevêché de Montréal    23 
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Église catholique. Archevêché de Québec    21 
Église catholique. Archidiocèse de Québec    75 
Église catholique. Assemblée des évêques du Québec  

121, 168 
Église catholique. Assemblée des évêques du Québec. 

Comité des affaires sociales    86 
Église catholique. Bureau d'information post-

conciliaire    46 
Église catholique. Comité diocésain d'action catholique 

   27, 34 
Église catholique. Comité épiscopal d'action sociale  

153 
Église catholique. Commission des services religieux 

des Centres d'achats    61 
Église catholique. Commission diocésaine de liturgie  

33 
Église catholique. Commission pastorale de l'Expo '67 

   61 
Église catholique. Commission pontificale justice et 

paix    31 
Église catholique. Commission préparatoire au Concile 

   73 
Église catholique. Congrès eucharistique national    78 
Église catholique. Conseil diocésain de pastorale    29, 

31 
Église catholique. Diocèse d'Edmundston    115 
Église catholique. Diocèse de Montréal. Office de 

l'Action sociale    120 
Église catholique. Diocèse de Québec    75 
Église catholique. Diocèse de Québec. Comité de 

civisme et de moralité publique    48 
Église catholique. Diocèse de Québec. Conférence 

religieuse canadienne    124 
Église catholique. Diocèse de Québec. Conseil des 

prêtres    143 
Église catholique. Diocèse de Québec. Conseil 

presbytéral    62, 64 
Église catholique. Diocèse de Québec. Société de 

colonisation    126 
Église catholique. Diocèse Saint-Jean-Longueuil. 

Groupe Économie et Foi    134 
Église catholique. Épiscopat canadien    130, 152 
Église catholique. Épiscopat français    128 
Église catholique. Grande mission du Québec 

métropolitain    62, 470 
Église catholique. Service Incroyance et Foi    43 
Église catholique. Vatican    146 
Église catholique. Vatican II    116 
Église de Québec    64 
Église-Unie    431 

Église unie du Canada    74 
Église unie du Canada. Board of Evangelism and 

Social Service    74 
Électeur, L'    50, 53 
Employés des transports et autres ouvriers    94 
English-Speaking Union    94 
Enquête canadienne dans l'industrie de la construction  

  235 
Ensemble!    352 
Entr'aide universitaire mondiale (EUM)    20, 105 
Entr'aide universitaire mondiale du Canada    22, 81, 

105, 106 
Équipe spécialisée en relations du travail    1, 30, 33-

35, 182, 189, 316 
 Voir aussiTask Force on Labour Relations 
Escholier, Jules (pseudonyme)    96, 135 
 Voir aussiMaurice Ladouceur (pseudonyme) 
 LeClerc, Léger (pseudonyme) 
Établissements Goulet-Turpin (Reims)    350 
États-Unis. Cour suprême    234 
Études Sociales    339 
EUM  
 VoirEntr'aide universitaire mondiale 
Événement, L'    50 
Excelsior, L'    53 

 
F 
 
Falardeau, Jean-Charles    17, 85, 116 
FAMEI  
 VoirFraternité d'amitié et d'entraide internationale 
Fantasia    91 
FAS  
 Voir Fédération des Affaires sociales 
FAT  
 Voir Fédération américaine du travail 
Faucher, Albert    415 
Favreau, Maurice    222 
FCC  
 Voir Fédération des Collèges classiques 
Fédération américaine du travail (FAT)    341, 355, 

367 
 Voir aussi Chevaliers du travail 
Fédération canadienne des cheminots, employés des 

transports et autres ouvriers    367 
Fédération canadienne des employés de services 

publics inc.    26, 367 
Fédération canadienne des sciences sociales    99 
Fédération canadienne des travailleurs du textile    35, 

249 
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Fédération canadienne du travail   299, 367 
Fédération catholique des employés de pulperies et 

papeteries du Canada    367 
Fédération de l'industrie de la construction de la 

province de Québec    21, 367 
Fédération de l'U.C.C. du Saguenay    94 
Fédération de la construction du Québec    239 
Fédération de la croisade eucharistique    27 
Fédération de la jeunesse étudiante catholique    25, 27 
Fédération des Affaires sociales (FAS)    388, 389 
Fédération des associations de professeurs d'université 

du Québec    308 
Fédération des associations générales des étudiants des 

collèges classiques    463 
Fédération des barbiers et coiffeurs de la province de 

Québec    16 
Fédération des caisses populaires Desjardins    23, 39 
Fédération des collèges classiques (FCC)    26, 30, 

444, 446 
Fédération des collèges classiques. Commission des 

responsables de la pastorale    67 
Fédération des commissions scolaires catholiques du 

Québec    31, 33, 34, 94, 444 
Fédération des commissions scolaires du Québec    16 
Fédération des employés de banque de la province de 

Québec    323 
Fédération des employés municipaux scolaires    367 
Fédération des étudiants de l'enseignement préuni-

versitaire et professionnel du Québec    326 
Fédération des étudiants des universités catholiques du 

Canada    21 
Fédération des femmes du Québec    31 
Fédération des industries mécaniques et transforma-

trices des métaux    17 
Fédération des infirmiers et infirmières du Québec 

(FIIQ)    388 
Fédération des ingénieurs et cadres du Québec    351 
Fédération des instituteurs et des institutrices 

catholiques des cités et villes de la province de 
Québec    16, 349 

 Voir aussiCorporation générale des instituteurs et 
institutrices catholiques de la province 
de Québec 

Corporation des enseignants du Québec (CEQ) 
Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ) 
Fédération des instituteurs et institutrices catholiques 

du diocèse de Chicoutimi    22, 367 
Fédération des instituteurs et institutrices de Trois-

Rivières    94 
Fédération des jeunes chambres de la province de 

Québec    25, 26, 367 
Fédération des musiciens des États-Unis et du Canada 

(FMEC)   367 
Fédération des normaliens du Québec    28 
Fédération des patrons catholiques de Belgique    22 
Fédération des pompiers professionnels du Québec    

31 
Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec 

 22 
Fédération des syndicats du secteur aluminium inc.   

39 
Fédération des syndicats professionnels des infirmières 

et des infirmiers du Québec (FSPIIQ)  367 
Fédération des travailleurs de la métallurgie, des mines 

et des produits chimiques (FTMMP)    368 
Fédération des travailleurs du Québec (FTQ)    19, 20, 

26, 28, 30, 31, 33, 94, 211, 235, 239, 240, 260, 288, 
305, 347, 354-358, 360-362, 368, 387, 426 

 Voir aussiFédération du travail du Québec 
Fédération des unions industrielles du Québec 
Fédération des unions industrielles du Québec    368 
 Voir aussiFédération des travailleurs du Québec 

(FTQ) 
Fédération du commerce inc.    34 
Fédération du travail du Québec (FTQ)    17, 19, 368 
 Voir aussi Fédération des travailleurs du Québec 

(FTQ) 
Fédération mondiale des syndicats    373 
Fédération nationale catholique de l'industrie du bois 

du Canada inc.    16, 368 
Fédération nationale catholique des employés du 

commerce inc.    17, 368 
Fédération nationale catholique des métiers du 

bâtiment    368 
Fédération nationale catholique des métiers et des 

matériaux de construction    368 
Fédération nationale catholique des services inc.    368 
Fédération nationale de la métallurgie    30, 368 
Fédération nationale des employés de l'industrie 

minière inc.    16, 368 
Fédération nationale des employés des corporations 

municipales et scolaires du Canada Inc.    20 
Fédération nationale des services    282 
Fédération nationale des travailleurs de l'industrie du 

vêtement Inc.    16 
Fédération nationale des travailleurs de la pulpe et du 

papier inc. (FPP)    26, 243, 368 
Fédération nationale du cuir et de la chaussure du 

Canada inc.    368 
Fédération patronale de commerce    362, 368 
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Fédération provinciale des pompiers du Québec    368 
Fédération provinciale du travail    16 
Fédération québécoise des infirmières et infirmiers 

(FQII)    384 
Fejo, François    332 
Ferland, J.-Victor-Arthur    176 
Ferland, Jean-Paul    243 
Ferland, Joseph, abbé    14 
FIIQ  
 Voir Fédération des infirmiers et infirmières du 

Québec 
Filatures Dionne (Saint-Georges de Beauce)    267 
 Voir aussi Dionne, Ludger 
Filion, Gérard    43, 52, 53 
Fils natifs du Canada    435 
Financial Post, The    41 
Financial Times    268 
Finn, Armand    14 
FLQ  
 VoirFront de libération du Québec 
FMEC  
 VoirFédération des musiciens des États-Unis et du 

Canada 
Foch, Ferdinand, maréchal    438 
Folliet, Joseph    14 
Fondation canadienne des droits de l'Homme    41, 

175, 177, 178 
 Voir aussiCanadian Human Rights Foundation 
Fondation de l'Université Laval    88, 408 
Fondation des morts de la guerre (Paris)    469 
Fondation du Collège de Lévis    43 
Fondation Ford    1, 105 
Fondation Gérard-Dion    33, 44, 95 
Fondation Lionel-Groulx    43 
Fonderie de Plessisville    281 
Fonderie Saint-Anselme Ltée    16 
Fonderie Sainte-Croix Limitée    392 
Fonds Georges-Henri-Lévesque    88 
Forano Limitée    339 
Ford du Canada, Société 
 VoirSociété Ford du Canada 
Ford, Fondation 
 VoirFondation Ford 
Ford Motor Company    16, 19 
Form, William H.    332 
Formation des adultes    91 
Forsey, Eugène    26, 34, 36, 37, 98, 310 
Fortier, Elzéar    11 
Fortin, Gérald    395 
Fortin, Maxime, abbé    474, 476 

Foucauld, Charles de, frère 
Foucauld, Fraternité de 
 VoirFraternité de Foucauld 
Foucauld, Manoir Charles-de- 
 VoirManoir Charles-de-Foucauld 
Foundation for Economic Education Inc.    218 
Fournier, Guy    311 
Fournier, Yves    7 
Fox, Francis    43 
FPP  
 VoirFédération nationale des travailleurs de la pulpe 

et du papier inc. 
FQII  
 VoirFédération québécoise des infirmières et 

infirmiers 
France. Consulat général    17 
Francoeur, Jean    183, 302 
Francs-Maçons    352 
Fraternité canadienne des cheminots    94 
Fraternité canadienne des cheminots, employés des 

transports et autres ouvriers    368 
 Voir aussi Canadian Brotherhood of Railway, 

Transport and General Workers 
Fraternité canadienne des employés de chemins de fer 

et autres transports    19 
Fraternité canadienne des policiers, section de 

Montréal    391 
Fraternité d'amitié et d'entraide internationale (FAMEI) 

   78 
Fraternité de Foucauld    78 
Fraternité des tanneurs, corroyeurs, mégissiers et 

patenteurs    369 
Fraternité internationale des ouvriers de l'industrie de 

la pulpe, du sulfite et du papier    369 
Fraternité internationale des ouvriers en électricité    

392 
Fraternité internationale des travailleurs de moulin de 

pulpe, de sulphite et de papier    281 
Fraternité nationale catholique des employés de 

tramways inc.    369 
Fraternité nationale catholique du transport de Québec 

inc.    369 
Fraternité unie des charpentiers et menuisiers 

d'Amérique (FUCMA)    19, 20, 147, 369 
Free Europe Organization and Publications    20 
Frère Untel    14, 28, 35, 43, 50, 78, 444 
 Voir aussi Desbiens, Jean-Paul 
Front de libération du Québec (FLQ)    143, 419, 428 
Front ouvrier    16, 193 
FSPIIQ  
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 Voir Fédération des syndicats professionnels des 
infirmières et des infirmiers du Québec 

FTMMP  
 Voir Fédération des travailleurs de la métallurgie, 

des mines et des produits chimiques 
FTQ  
 Voir Fédération du travail du Québec  
  Fédération des travailleurs du Québec 
FUCMA  
 Voir Fraternité unie des charpentiers et 

menuisiers d'Amérique 

 
G 
 
Gagnon, Alphonse    428 
Gagnon, Lysianne    385 
Galarneau, Claude    451 
Galbraith, John Kenneth    302, 332 
Gandhi (personnage historique)    440 
Garant, Charles-Omer    15 
Garcia Moreno, Bataillon 
 VoirBataillon Garcia Moreno 
Garigue, Philippe    432 
Garneau, René    450 
Gaspé Coopers    387 
Gauthier, Mgr    414 
Gauvreau, Adrien    136 
Gauvreau, Jean-Marie    251 
Gazette    50 
GCL  
 VoirGeneral Confederation of Labor 
Gendron Commission 
 VoirQuébec (province). Commission d'enquête sur 

la langue française et les droits des minorités 
General Confederation of Labor (GCL)    373 
General Electric    207 
Genest, Omer, abbé    15, 159, 160 
Georgetown University    27 
Gérin-Lajoie, Jean    302 
Gérin-Lajoie, Paul    444 
Germain, Victorin, abbé    154 
Gervais, Albert    349 
Gervais, Michel    9, 88 
Gilson, Étienne    174 
Girard, Léonce    194, 458 
Glassco, Commission 
 VoirCanada. Commission d'enquête sur l'organi-

sation du gouvernement 
Glassco, J. Grant    423 
Globe and Mail    16, 90, 332 

Godbout, Jacques    304 
Godefroi de Bouillon    89 
Goldenberg, Shirley B.    349 
Gosselin, Émile    15, 41, 59 
Gosselin, Paul-Émile    52 
Gouin, Paul    129, 418 
Goulet-Turpin (Reims), Établissements 
 VoirÉtablissements Goulet-Turpin (Reims) 
Grand Séminaire de Montréal    70, 416 
Grand Séminaire de Montréal. Cercle des sciences 

sociales    155 
Grand Séminaire de Québec. Bureau des Missions    62 
Grand Théâtre de Québec    479 
Grand'Maison, Jacques    333, 334 
Grant, C.-O., Mgr    159 
Groulx, Fondation Lionel- 
 Voir Fondation Lionel-Groulx 
Groulx, Lionel, chanoine    435, 436 
Groupe de travail sur l'information gouvernementale  

33 
Groupe de travail sur l'unité canadienne    42 
Guerry, Mgr    108 
Guide des manufacturiers de la robe et du vêtement 

sport de Montréal    42 
Guimont, P.-H.    12 
Guitton, Georges    476 
Gulf Pulp & Paper, Compagnie 
 Voir Compagnie Gulf Pulp & Paper 
Guttenberg, Elisabeth, baronne    16 
 
 
H 
 
Habitat-Préfab Inc.    10 
Hamel, Philippe    119, 428 
Hamel, Amis de Philippe- 
 Voir Amis de Philippe-Hamel 
Hamelin, Jean-Marie    131 
Hamelin, Louis-Edmond    23 
Hammond, Joseph, frère    15 
Hardy, Laurent   313 
Harmel, Léon    116 
Harvard University    40 
Harvard University Press    17 
Harvard University Law School    30 
Haut Commissaire des Nations Unies pour les 

Réfugiés. Comité exécutif du Programme    77 
Hawker Siddeley Canada Ltd    40 
Hébert, Gérard    15, 87, 103, 312, 344 
Henripin, Jacques    132 
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Henry, Antonin-Marie    55, 56, 62 
Heroica    350 
Higgins, George G., Mgr    23, 183 
Hilton Québec Limitée    392 
Hinde and Dauch Paper Company of Canada Limited  

19 
HMH Ltée, Éditions 
 VoirÉditions HMH Ltée 
Hocker, Andrew    411 
Hofstra University    42 
Holt Stethem and Company Ltd., John 
 VoirJohn Holt Stethem and Company Ltd. 
Homme, Éditions de l' 
 VoirÉditions de l'Homme 
Hôpital d'aujourd'hui, L'    172 
Hôpital Doctors'    273 
Hôpital général de Québec    42 
Hôpital Robert-Giffard 
 VoirCentre hospitalier Robert-Giffard (Québec) 
Hôpital Rivière-des-Prairies    389 
Hôpital Saint-Ferdinand d'Halifax    389 
Hôtel-Dieu de Québec    28 
Hudon (famille)    477 
Hulliger, Jean, abbé    15 
Hunter Publishing Company, Maclean 
 VoirMaclean-Hunter Publishing Company 
Hydro-Québec    30, 158, 257, 387, 388 
 
 
I 
 
IAM  
 VoirInternational Association of Machinists and 

Aerospace Workers 
ICEA  
 VoirInstitut canadien d'éducation des adultes 
ICRRI  
 VoirInstitut canadien de recherches en relations 

industrielles 
ICT  
 VoirInstitut canadien des textiles 
IFCTU  
 VoirInternational Federation of Christian Trade 

Unions 
IIRA  
 VoirInternational Industrial Relations Association 
ILO  
 VoirInternational Labour Office 
ILO  
 VoirInternational Labour Organization 

Indépendantiste, L'    428 
Industrial Relations Management Association of 

British Columbia (IRMA)    269 
Industrial Relations Research Association (IRRA)    99 
Industrial Relations Research Unit of the Social 

Science Research Council    41 
Industrial Sociology    332 
Industrie de couture Saint-Benoît    392 
Industries L'Islet inc.    391, 392 
Industries Valcartier inc. (Portneuf)    392 
Industry Council Plan Committee    369 
Information catholique internationale    24 
Informations catholiques internationales    19, 20, 27, 

36, 157 
Inglish Co. Limited, John 
 Voir John Inglish Co. Limited 
INP  
 Voir Institut national de productivité 
Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA)    19, 

20, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 46, 94, 453-456 
Institut canadien de l'économie politique    318 
Institut canadien de recherches en relations 

industrielles (ICRRI)    33, 195, 220, 246 
 Voir aussi Association canadienne des relations 

industrielles (ACRI) 
   Canadian Industrial Relations 

Research Institute (CIRRI) 
Institut canadien des affaires internationales    33, 439 
Institut canadien des affaires publiques    17, 410 
Institut canadien des relations industrielles    1 
Institut canadien des textiles (ICT)    31, 39, 41, 43, 

249, 250, 262, 264 
Institut catholique de Paris    467 
Institut d'action populaire    294 
Institut d'administration des entreprises    41 
Institut de recherche et d'information sur la 

rémunération    258 
Institut de recherches politiques    39, 40 
Institut de réhabilitation de Montréal    28 
Institut de science économique appliquée (France)    

227 
Institut de technologie de Québec    451 
Institut démocratique canadien    435 
Institut des banquiers canadiens    36 
Institut des directeurs d'associations    329 
Institut des sciences sociales du travail (Paris)    1, 28 
Institut des sciences sociales du travail    30, 33 
Institut dominicain de pastorale    25 
Institut international d'études sociales    30, 34, 35 
Institut International pour les Problèmes humains du 
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Travail    216 
Institut national de productivité (INP)    234 
Institut professionnel du service public du Canada    

33, 35, 37, 98 
Institut Saint-Pie V pour la défense des valeurs 

chrétiennes    78 
Institut scientifique franco-canadien (Paris)    324 
Institut social action populaire    24 
Institut social populaire    16, 18, 19, 24-26, 30, 37, 

155 
Institut Veritas    428 
Institute for Scientific Information    41 
Institute of Industrial Relations (Prince Edward Island) 

   36 
Institute of Social Order    20, 23, 155 
Instituto Argentino De Dirigentes De Personal    206 
International Association of Business Comminicators  

315 
International Association of Machinists and Aerospace 

Workers (IAM)    363 
 Voir aussiAssociation internationale des machinistes 

et des travailleurs de l'aéronautique 
(AIM) 

International Authors and Writers Who's Who    7 
International Brotherhood of Paper Makers    19, 243 
International Brotherhood of Pulp, Sulphite and Paper 

Mill Workers    24 
International Conference on Human Relations    18 
International Federation of Christian Trade Unions 

(IFCTU)    373 
 Voir aussiWorld Confederation of Labour (WCL) 
International Industrial Relations Association (IIRA)  

199 
International Labour Office (ILO)    33, 374 
 Voir aussiBureau international du travail (BIT) 
International Labour Organization (ILO)    374 
 Voir aussiOrganisation internationale du travail 

(OIT) 
International Personnel Management Association    39 
 Voir aussiAssociation internationale de gestion du 

personnel 
International Union of Mine, Mill and Smelter 

Workers    16 
International Union of United Brewery, Flour, Cereal, 

Soft Drink and Distillery Workers    16 
International Union, United Automobile, Aircraft and 

Agricultural Implement Workers of America 
(UAW-CIO)    23, 369 

International Union United Steel Workers of America 
AFL-CIO-CLC    145 

Internationale ouvrière    428 
IRMA  
 Voir Industrial Relations Management 

Association of British Columbia 
 
 
J 
 
Jain, Hem C.    98 
Jarlot, Georges    110 
Jean XXIII, pape    60, 68, 112, 113, 164 
Jean-Paul II, pape    114 
JEC  
 Voir Jeunesse étudiante catholique 
Jéhovah, Témoins de 
 Voir Témoins de Jéhovah 
Jésus-Carita, Union sacerdotale 
 Voir Union sacerdotale Jésus-Carita 
Jésus de Montréal, Compagnie de 
 Voir Compagnie de Jésus de Montréal 
Jésus-ouvrier de Québec, Maison 
 Voir Maison Jésus-ouvrier de Québec 
Jeune-Canada    435, 436 
Jeune chambre de Loretteville    28 
Jeune-Commerce d'Arvida    94 
Jeune commerce d'Asbestos    20, 159 
Jeunes Laurentiens    435, 436 
 Voir aussi Association des Jeunes Laurentiens 
Jeunesse étudiante catholique (JEC)    26, 50, 94, 435-

337 
Jeunesse ouvrière catholique (JOC)    9, 18, 435, 437 
Jeunesse rurale catholique    94 
Jeunesses Laurentiennes    436 
Jewish Labor Committee of Canada    28 
Jobin, Jean-Baptiste    209 
JOC  
 Voir Jeunesse ouvrière catholique 
John Holt Stethem and Company Ltd.    20 
John Inglish Co. Limited    17 
Johns-Manville Canada Inc.    392, 393 
Johnson, Daniel    27 
Joncas, Pierre    418, 421, 423 
Jour, Le    50 
Joyal, Hector    26 
Julien, Claude    431 
Julliard, Jacques    322 
Justin, frère, f.s.c.    15 
Justras, Germain    202 
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K 
 
Kendal Company (Canada) Limited    17 
Kerwin, Larkin    40, 41, 85 
King, William Lyon Mackenzie    421 
Kiwanis, Club 
 VoirClub Kiwanis 
Knights of Columbus    435 
 Voir aussiChevaliers de Colomb 
Kosta, soeur Stanislas de, f.c.s.p. 
 VoirStanislas de Kosta, soeur, f.c.s.p. 
 
 
L 
 
Laberge, Louis    354, 357 
Labour College of Canada    35 
Labrie, Aimé    393 
Lachance, Louis, père    219 
Lacouture, O., s.j.    60 
Ladouceur, Maurice (pseudonyme) 
 Voir aussiEscholier, Jules (pseudonyme) 
LeClerc, Léger (pseudonyme) 
Laflèche, Mgr    75 
Lafond inc., École scientifique 
 VoirÉcole scientifique Lafond inc. 
Lafond, R.T.    442 
Laganière, Philippe-J.    170 
Lahaie, René, frère    462 
Lajoie, Émile    233 
Lakehead University    39-41, 197 
Laliberté, G.-Raymond    437 
L'Allier, Jean-Paul    211 
Lally, Francis, Mgr    15 
Lalonde, Marc    34, 36 
Lamontagne, Maurice    12, 25, 26, 31, 168, 417 
Lamos, Juan Rivero    15 
Langevin, Gilles    103 
Laperrière, René    276 
Lapointe, Eugène, Mgr    324 
Lapointe, Jeanne    448 
Laporte, Pierre    424 
Laquemac, Camp 
 Voir Camp Laquemac 
Larose, Gérald    354 
Laskin, Bora    235, 328 
Laurendeau, André    50, 423 
Laurendeau-Danton, Commission 
 Voir Canada. Commission royale d'enquête sur le 

bilinguisme et le biculturalisme 

Laurier, Wilfrid    135 
Laval, François de, Mgr    75 
Lavergne, Armand    428 
Lavoie, Raymond, Mgr    27, 79 
LeBlanc (famille)    8 
LeBlanc, Georgianna    1 
 Voir aussi Dion (famille) 
   Dion, Paul-Albert 
LeBret, révérend père, o.p.    68 
Leclaire, Jean-Charles, Mgr    159, 160 
LeClerc, Léger (pseudonyme) 
 Voir aussi Ladouceur, Maurice (pseudonyme) 
   Escholier, Jules (pseudonyme) 
Ledu, Jean, père    120 
Léger, Jean-Marc    432 
Léger, Paul-Émile, cardinal    24, 26, 28, 30, 76, 138, 

446 
Lemelin, Charles    117 
Lemelin, Roger    388 
Lemelin, Roméo    11 
Lemieux, Aurèle    76 
Lemieux, Gérard    128 
Lemieux, Jacques    316 
Léon XIII, Maison 
 Voir Maison Léon XIII 
Léon XIII, pape    110 
Lesage, Jean    21, 28, 33 
Lever Brothers Limited    25 
Lévesque, Chaire Georges-Henri- 
 Voir Chaire Georges-Henri-Lévesque 
Lévesque, Fonds Georges-Henri 
 Voir Fonds Georges-Henri Lévesque 
Lévesque, Georges-Henri, o.p.    12, 15, 23, 42, 43, 58, 

83, 116, 156, 174, 352, 394 
Lévesque, Gérard D.    248 
Lévesque, René    25, 200 
Levis Transport Co, Cie de transport de Lévis 
 Voir Cie de transport de Lévis (Levis Transport 

Co.) 
L'Heureux-Dubé, Claire    84 
L'Hoir Inc.    16 
Librairie L'Action nationale    23 
Liénart, Mgr, évêque de Lille    474 
Ligue canadienne de santé    296 
Ligue d'action civique    19 
Ligue d'Action civique. Comité de moralité publique  

137, 143 
Ligue d'Action civique. Comité féminin    130 
Ligue de l'achat chez nous    52 
Ligue de la jeunesse féminine de Québec, La    452 
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Ligue des bonnes lectures    16 
Ligue du Sacré-coeur    79 
Ligue missionnaire étudiante    18 
Ligue ouvrière chrétienne (Lille)    345 
Ligue patronale des boulangers indépendants    369 
Ligue pour les Droits de la femme    130 
L'Islet (Québec)    392 
Lithographers Journal    331 
Long Island Catholic, The    27, 30 
Lorne, Marquis de    102 
Lortie, Stanislas-A.    12 
Loyola College    26 
Loyola University    94 
Lu Week 2    91 
Luckman, Charles    207 
Ludger Duchaine Limited    16 
Luxembourg. Gouvernement du Grand Duché    216 
 
 
M 
 
MacKintosh, Margaret    318 
Maclean-Hunter Publishing Company    16 
Magazine des Affaires Sic, Le    92 
Maher, J. O'Connell- 
 VoirO'Connell-Maher, J. 
Maintenant    25-27, 49, 112, 122, 134, 447 
Maison Bellarmin    20 
Maison du Bon Pasteur    18 
Maison Jésus-ouvrier de Québec    70 
Maison Léon XIII    20 
Maison Montmorency (Québec)    21, 167 
Malte, Chevalier de 
 VoirChevalier de Malte 
Manhattan College    18, 21 
Mankiewicz, R.H.    417 
Manoir Charles-de-Foucauld    387 
Manoir Richelieu    389 
Manville Canada Inc., Johns- 
 VoirJohns-Manville Canada Inc. 
Maranda, Raymond    242 
Marchand, Jean    15, 17, 39, 42 
Marianopolis College    21 
Marie Immaculée, Missionnaires Oblats de 
 Voir Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 
Marie Simon, soeur    59 
Marine Industries Limited (Sorel)    35, 217 
Maritain, Jacques    116, 439 
Maritime Bureau of Industrial Relations    16 
Marois, Louis    241 

MARQ  
 Voir Mouvement d'animation pour le redres-

sement du Québec 
Marrou, Henri    69 
Martel, Maurice    43 
Martin, Albertus, Mgr    146 
Martin, Commission 
 Voir Commission d'étude sur la révision du 

régime de négociation dans les secteurs 
publics 

Martin, J.-M.    451 
Marx, Karl (personnage historique)    413 
Massachusetts Institute of Technology (MIT)    206 
Mathieu, Charles E., abbé    164, 165 
McGill Conference on World Affairs    410 
McGill Law Journal, The    23 
McGill University    2, 7, 19, 21, 27, 28, 30, 31, 33-36, 

38, 39, 41, 94, 185, 196 
McGill University. Centre d'études canadiennes-

françaises    29, 32, 198 
McGill University. Centre de relations industrielles   

199 
McGill University. Comité consultatif du programme 

d'études sur le Canada français    452 
McMaster University    26, 28, 40-42 
Memorial University of Newfoundland    38 
Mercier, Honoré    428 
Mercier, Rodolphe    11 
Mercure, Le    21 
Mercurio    25 
Métallurgistes unis d'Amérique    31, 35, 36, 94, 355, 

372, 392 
Michigan State University    20, 28, 35 
Middle America Rural Family Movement    28 
Militant, Le    345 
Miller, Delbert Charles    332 
Mine Asbestos    242 
Mine Johnson    242 
Minneapolis Morning Tribune    431 
Minneapolis Tribune, The    21 
Mireault, Réal    87 
Mission du Canada auprès des communautés 

européennes    39, 40 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée    17, 19, 21 
MIT  
 VoirMassachusetts Institute of Technology 
MLF  
 VoirMouvement laïque de langue française 
MOC  
 VoirMouvement ouvrier catholique 
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Monde, Le   30, 34 
Monde nouveau    416 
Montalembert, Charles de    116, 117 
Montmartre canadien    26 
Montminy, Jean-Paul, o.p.   118 
Montreal Board of Trade    17, 23, 25, 137 
Montreal Council on Christian Social Order    20, 21, 

139 
Montreal Personnel Association    94, 192, 362 
Montreal Star, The    25, 29, 140, 432 
Montréal (Québec)    385, 388, 391 
Montréal (Québec). Bureau de révision des estimations 

   442 
Montreal Cottons Ltd (Valleyfield)    386 
Morency, Laurent    15 
Moreno, Bataillon Garcia 
 VoirBataillon Garcia Moreno 
Morrisson, Elizabeth F.    458 
Mount Allison University    21, 30, 40, 41, 94 
Mouvement d'animation pour le redressement du 

Québec (MARQ)    265 
Mouvement des travailleurs chrétiens (MTC)    38, 65, 

94, 369 
Mouvement laïque de langue française (MLF)    130, 

293, 443, 445, 447 
Mouvement ouvrier catholique (MOC)    150 
Mouvement ouvrier chrétien    22 
Mouvement pour le désarmement nucléaire et la paix  

94 
MTC  
 VoirMouvement des travailleurs chrétiens 
Muller, Albert    475 
Mulroney, Brian    248 
Mun, Albert de    116 
 
 
N 
 
NAA  
 Voir National Academy of Arbitrators 
National Academy of Arbitrators (NAA)    34, 390 
National Association of Manufacturers    25, 34, 369 
National Catholic Social Action Conference    94, 158, 

224 
National Catholic Welfare    20 
National Catholic Welfare Conference (NCWD)    22, 

26, 27, 29, 158, 163 
National Commission on Ecumenism    32 
National Committee on the Church and Industrial 

Society    30, 32, 145 

National Industrial Conference Board    25, 196 
National Joint Board for Settlement of Jurisdictional 

Disputes in the Building and Construction Industry 
 32, 235, 236 

National Organization Union of Operating Engineers 
of Canada    16 

National Social Life Conference    27, 94 
NCWD  
 Voir National Catholic Welfare Conference 
New York (New York)    30, 32 
New York State School of Industrial and Labor 

Relations    20, 30, 34, 35, 41, 42, 196 
New York University    29 
Noë, François De la 
 Voir De la Noë, François 
Noël, Bernard    435 
Northern Electric Company Limited    17, 94 
Northern Telecom    41 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Centre 
 Voir Centre Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
Notre-Temps    53 
Nouveau parti démocratique (NPD)    428 
Nouvelle Revue Théologique, La    110 
Nouvelliste, Le    50 
NPD  
 Voir Nouveau parti démocratique 
Nunesvais, A.    324 
 
 
O 
 
Oblats de Marie Immaculée, Missionnaires 
 Voir Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 
O'Connell-Maher, J.    206 
O'Keefe Brewing Company Limited    94 
O'Malley, Frances    406 
O'Neill, Louis    15, 50, 67, 68, 131, 136, 143, 144, 

146, 164 
OBU  
 VoirOne Big Union 
OCDE  
 VoirOrganisation de coopération et de 

développement économiques 
Oeuvre des terrains de jeux de Québec (OTJ)    175, 

176 
Office national du film    37 
OIIQ  
 VoirOrdre des infirmières et infirmiers du Québec 
OIQ 
 VoirOrdre des ingénieurs du Québec 
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OIT  
 VoirOrganisation internationale du travail 
International Labour Organization (ILO) 
OJC  
 VoirOrdre de Jacques Cartier 
OLF  
 VoirQuébec (province). Office de la Langue 

Française 
Oliver, Michael    430, 458 
OLRB  
 VoirOntario Labour Relations Board 
One Big Union (OBU)    369 
Ontario (province). Commission royale d'enquête sur 

les conflits du travail    376 
Ontario (province). Ministère de l'Éducation    36 
Ontario (province). Ministère du Travail    219, 268, 

289 
Ontario Federation of Labour    16, 33, 39 
Ontario Labour Relations Board (OLRB)    325 
OPQ  
 VoirQuébec (province). Office des professions 
Ordre de Jacques Cartier (OJC)    435, 437 
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)  

201 
Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ)    239 
Ordre du Canada    2, 38, 42, 83, 84, 98 
Ordre du Saint-Sépulcre    89 
Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem    89 
Ordre militaire du Saint-Sépulcre    89 
Ordre national du Québec    2, 83, 88, 98 
Ordre séculier de Saint-François (Tiers-Ordre 

d'obédience capucine)    138 
Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE)    39, 219 
Organisation de l'aviation civile internationale    23 
Organisation internationale du travail (OIT)    205, 374 
 Voir aussi Conférence internationale du travail 
   International Labour Organization 

(ILO) 
Organisation internationale du travail. Conférence 

nationale tripartite en l'honneur du 50e anniversaire 
 201 

OTJ  
 Voir Oeuvre des terrains de jeux de Québec 
O.T.J. Journal hebdomadaire de l'oeuvre des terrains 

de jeux de Québec   176 
OUTA 
 Voir Ouvriers-unis des textiles d'Amérique 
Ouvriers-unis des textiles d'Amérique (OUTA)    249, 

359 

 
 
P 
 
Pan-American Union    369 
Paquet, Gilles    92 
Paquet, Jean-Guy    39, 85, 87 
Paquet, Paul-Émile    435 
Paradis, Pierre    248 
Paré, Lorenzo    477 
Parent, Alphonse-Marie, Mgr    83, 116 
Parent, Louis-Adolphe, Mgr    76 
Paroisse de Saint-Anselme    7 
Paroisse de Saint-Flavien    78 
Paroisse Notre-Dame-de-la-Recouvrance (Québec)    

467 
Paroisse Sainte-Cécile-de-Frontenac    6 
Paroisse Sainte-Cécile-de-Whitton    98 
Parti communiste canadien    428 
Parti de l'unité nationale    428 
Parti libéral    53, 428 
Parti ouvrier canadien. Conseil des clubs    442 
Parti québécois    143, 347, 418, 425, 428 
Parti social démocratique du Canada    428 
Parti social démocratique du Québec    428 
Parti socialiste du Québec (PSQ)    428 
Pastorale-Québec    70, 141 
Patrie, La    50 
Paul VI, pape    110, 113-115 
Pavan, Pietro, Mgr    15 
Pavillon Charleroi-Boyer    334 
Pavillon Saint-Dominique (Québec)    387 
Pax Romana    24 
Pays, Le    50 
Pélican, Éditions du 
 VoirÉditions du Pélican 
Pelletier, Gérard    52, 138 
Pelletier, Jean    87 
Pelletier, Les Amis de Gérard- 
 VoirAmis de Gérard-Pelletier, Les 
Péloquin, Claude    479 
PEN  
 VoirPresse étudiante nationale 
Pensée économique au Québec français, La    92 
Pepermans, R.    408 
Pépin, Jean-Luc    248, 423 
Pépin, Marcel    26, 357 
Pépin-Robarts, Commission 
 VoirCanada. Commission d'enquête sur l'unité 

canadienne 
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Periodica    20 
Perrault, Jacques    130 
Personnel Association of Toronto Inc.    20-22, 94, 369 
Perspectives sociales    97, 108, 114, 131, 147, 148, 

164, 175 
 Voir aussiAd Usum Sacerdotum 
Pérusse, Noël    315 
Pétain, Henri Philippe, maréchal    439 
Petit Journal, Le    21 
Picard, Gérard    390 
Picard, Laurent    240 
Pichette, Henri, chanoine    29, 59, 159, 160 
Pie X, pape    51, 111, 472, 476 
Pie XI, pape    111, 112, 115 
Pie XII, pape    115, 129, 164, 471, 479 
Pigeon, Louis-Philippe    255 
Pilot, The    16 
Piotte, Jean-Marc    304 
Plante, Albert, s.j.    15 
Plante, Gilles     98 
Poincaré, Raymond    438 
Polietia    311 
Pontifical Institute of Medieval Studies    27, 119 
Presse étudiante nationale (PEN)    94, 125 
Presse, La    25, 32, 50, 136, 239 356, 387, 388, 447 
Pressure Pipe Company of Canada Limited    21 
Préventex 
 Voir Conseil québécois de la santé et de la 

sécurité pour l'industrie des textiles primaires 
(Préventex) 

Prévost, Yves    48 
Price Bros & Company    242 
Price Brothers & Company Limited    94 
Price Brothers    391 
Primary Textiles Institute (PTI)    250 
Princeton University    22 
Productivités    234 
Profit Sharing Research Foundation    30 
Progrès de Saint-Georges    16 
Protextile 
 Voir Centre québécois de productivité du textile, 

Protextile 
Provincial Transport Company    281 
PSI  
 Voir Public Services International 
PSQ  
 Voir Parti socialiste du Québec 
PTI  
 Voir Primary Textiles Institute 
Public Personnel Association    37 

 Voir aussi Association des administrateurs du 
personnel de la fonction publique 

Public Services International (PSI)    373 
PUL  
 Voir Université Laval. Presses 
 
 
Q 
 
Quebec Asbestos Corporation    241 
Québec. Bureau de censure    73 
Québec Cartier, Compagnie minière 
 Voir Compagnie minière Québec Cartier 
Quebec Cartier Mining Company    23 
 Voir aussi Compagnie minière Québec Cartier 
Quebec Hospital Service Association    296 
Quebec Iron and Titanium Corporation    27 
Québec libre    67 
Quebec North Shore Paper Company    17, 282 
Quebec Power Company    21 
Québec (province). Assemblée législative du Québec  

358 
Québec (province). Assemblée nationale    47, 50, 211, 

234 
Québec (province). Bureau de recherche sur la 

rémunération    283 
Québec (province). Comité interministériel d'étude sur 

le régime des rentes    292 
Québec (province). Commission consultative sur le 

travail et la révision du Code du travail    265 
Québec (province). Commission d'enquête provinciale 

sur la liberté syndicale    335 
Québec (province). Commission d'enquête sur 

l'exercice de la liberté syndicale dans l'industrie de la 
construction    239 

Québec (province). Commission d'enquête sur la 
langue française et les droits des minorités    427, 
479 

Québec (province). Commission d'enquête sur la 
situation de la langue française et sur les droits  
linguistiques au Québec    35 

Québec (province). Commission d'enquête sur la 
situation du français et les droits linguistiques du 
Québec    479 

Québec (province). Commission d'enquête sur le 
commerce du livre dans la province de Québec    
449 

Québec (province). Commission d'enquêtes sur la 
justice et les tribunaux    422, 423 

Québec (province). Commission d'étude sur la révision 
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du régime de négociation dans les secteurs public et 
parapublic    280 

Québec (province). Commission d'étude sur les 
services de santé et du bien-être    208 

Québec (province). Commission de la fonction 
publique    42, 283 

Québec (province). Commission de recherche sur les 
effets de la conversion industrielle à l'usine Domtar 
Pulp & Paper de Windsor    1, 242-246 

Québec (province). Commission des Accidents du 
travail    22 

Québec (province). Commission du Salaire minimum  
22 

Québec (province). Commission du service civil sur 
certains fonctionnaires du département de 
l'instruction publique    449 

Québec (province). Commission parlementaire de 
l'Éducation    211 

Québec (province). Commission parlementaire des 
affaires sociales    211 

Québec (province). Commission royale d'enquête sur 
l'enseignement    24, 447-449, 456 

Québec (province). Commission royale d'enquête sur 
les publications    456 

Québec (province). Commission spéciale sur le 
problème de la liberté de presse    50 

Québec (province). Commission sur la stabilisation du 
revenu et de l'emploi des travailleurs de l'industrie 
de la construction    235, 240 

Québec (province). Confédération des syndicats 
nationaux    292 

Québec (province). Conseil des universités    36, 37 
Québec (province). Conseil du Trésor    283 
Québec (province). Cour supérieure    84, 382 
Québec (province). Gouvernement    168, 282 
Québec (province). Ministère de l'Éducation    26, 28, 

30, 33, 35, 38, 283 
Québec (province). Ministère de l'Industrie et du 

Commerce    24, 36, 247 
Québec (province). Ministère de la Fonction publique  

36, 283 
Québec (province). Ministère de la Jeunesse    24 
Québec (province). Ministère de la Santé nationale et 

du Bien-être social    18 
Québec (province). Ministère des Affaires culturelles  

31, 37, 40 
Québec (province). Ministère des Affaires intergou-

vernementales    41 
Québec (province). Ministère des Affaires sociales    

35, 283 

Québec (province). Ministère des Communications    
37 

Québec (province). Ministère des Richesses naturelles 
 94 

Québec (province). Ministère des Terres et Forêts    40 
Québec (province). Ministère des Transports et des 

Communications    26 
Québec (province). Ministère du Bien-être social et de 

la Jeunesse    17 
Québec (province). Ministère du Revenu    25 
Québec (province). Ministère du Travail    22, 23, 25, 

27, 29, 30, 32, 194, 254, 255, 258, 259, 282 
Québec (province). Ministère du Travail et de la Main-

d'oeuvre    34, 37, 41, 42, 264, 287 
Québec (province). Office de la Langue Française 

(OLF)    406, 408 
Québec (province). Office de révision du Code civil  

30 
Québec (province). Office des professions    209, 382 
Québec (province). Travail Québec    408 
Québec (province). Tribunal du travail    380 
Québec (Québec)    177, 222, 282 
Québec (Québec). Cour municipale    51 
Quebec Railway Light and Power    282 
Québec-Téléphone (Rimouski)    392 
Queen's University (Kingston, Ontario)    1, 20, 22, 27, 

30, 32-35, 37, 38, 94, 185, 277 
Queen's University. Industrial Relations Section    280 
Quinet, Félix    15, 27, 276 
Quirion, Jean    435 
Quirk, Charles B.    193 
 
 
R 
 
Radio-Canada, Société 
 VoirSociété Radio-Canada 
Radio-Québec    40, 43 
Radiomutuel    184 
Rahwer, Karl    55 
RAM  
 VoirRéarmement moral 
Rand, Ivan C., honorable    376 
Rassemblement provincial des citoyens    428 
RCA Victor Limited    16 
Reader's Digest Association (Canada) Ltd    37 
Réarmement moral (RAM)    74, 377 
Régie des Alcools du Québec    29, 387 
Régie du cinéma du Québec    48 
Régional Social Life Conference    199 
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Regroupement de chercheurs en histoire des 
travailleurs québécois    39 

Reid, Thomas R.    453 
Relations    69, 219 
Relations industrielles    1, 89, 97, 112, 113, 156, 164, 

181, 195, 204, 226, 237, 246, 285, 306, 309, 323, 
332, 340, 342, 351, 402, 403, 417 

 Voir aussiBulletin des relations industrielles 
Relève    435 
Religion-Labour Council of Canada    94, 151, 152 
Renard, évêque de Versailles    65 
Retail Wholesale and Department Store Union    16 
Réunion d'Oxley sur l'oecuménisme    72 
Revista del Instituto Argentino de dirrigentes de 

personel    184 
Revue canadienne de sociologie et d'anthropologie, La 

   35 
Revue de l'Université d'Ottawa    417 
Revue de l'Université Laval, La    113 
Revue française des affaires sociales    312 
Revue Notre-Dame (RND)    43, 91, 173, 381 
Richelieu, Club 
 Voir Club Richelieu 
Richelieu, Manoir 
 Voir Manoir Richelieu 
Richer, Léopold    53, 421 
Roback, Léo    406 
Robarts, Commission Pépin- 
 Voir Canada. Commission d'enquête sur l'unité 

canadienne 
Robarts, John    423 
Roberge, Pierre    316 
Robertson, Gordon    46 
Robichaud, Louis-J.    30 
Rolland Limitée, Compagnie de papier 
 Voir Compagnie de papier Rolland Limitée 
Roman, C.L.    247 
Rotary, Club 
 Voir Club Rotary 
Rothmans de Pall Mall Canada Limitée, Compagnie 
 Voir Compagnie Rothmans de Pall Mall Canada 

Limitée 
Rouillard, Philippe    55, 56, 62 
Round Table Conference for English - Speaking 

Employers    151 
Rowan, Carl T.    431 
Roy, André    406 
Roy, Augustin    39 
Roy, Camille, Mgr    77 
Roy, Gabrielle    15, 30 

Roy, Maurice, cardinal    18, 19, 22-27, 29, 30, 32-34, 
38, 64, 77, 85, 86, 110, 138, 443, 446 

Roy, Mgr, o.f.m.    115 
Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism 

 423 
Royal Society of Canada    102 
Rumilly, Robert    144, 428, 430 
Ryan, Claude    21, 25-27, 32, 34, 94, 138, 153, 200, 

315 
Ryon, William F.    126 
 
 
S 
 
Saberdache québécoise, La    40 
SACU  
 VoirService d'admission au Collège et à l'Université 
Saguenay Fish & Trading Co.   17 
Saint-Crépin, Chevaliers de 
 VoirChevaliers de Saint-Crépin 
Saint-Dominique (Québec), Pavillon 
 VoirPavillon Saint-Dominique (Québec) 
Saint-François, Ordre séculier de 
 VoirOrdre séculier de Saint-François 
Saint-Laurent, Administration de la voie maritime du 
 VoirAdministration de la voie maritime du Saint-

Laurent 
Saint-Laurent, Louis    421 
Saint-Mary's University    38 
Saint-Pierre (personnage biblique)    56 
Saint-Pierre, Guy    462 
Saint-Sépulcre, Ordre militaire du 
 VoirOrdre militaire du Saint-Sépulcre 
Saint-Sulpice (Montréal), Bibliothèque de 
 VoirBibliothèque de Saint-Sulpice (Montréal) 
Saint-Thomas d'Aquin, Académie romaine de 
 VoirAcadémie romaine de Saint-Thomas d'Aquin 
Saint-Vincent-de-Paul, Crèche 
 VoirCrèche Saint-Vincent-de-Paul 
Saint-Vincent-de-Paul, Société. Confrérie 

Saint-Nazaire 
 VoirSociété Saint-Vincent-de-Paul. Confrérie Saint-

Nazaire 
Sainte-Foy (Québec)    64 
Salazar, Oliveira    440 
Salle paroissiale de Saint-Alphonse d'Youville    119 
Samson (personnage biblique)    56 
Samson, Henri    58 
Sanschagrin, Albert, o.m.i.    15 
Saumure, Elsie    67 
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Sauvé, Jeanne    15 
Sauvé, Maurice    21, 25, 26 
Sauvegarde de l'Enfance    154 
Savard, Félix-Antoine, Mgr    42 
SCFP  
 VoirSyndicat canadien de la fonction publique 
Schumpeter, Joseph    220 
Schwartz, Bertrand    457 
Secrétariat d'action sociale    272 
Secrétariat d'action sociale de Montréal    152 
Secrétariat d'État    408 
Sélection du Reader's Digest    315 
Sellier, François    284 
Semaines sociales du Canada    21, 24, 25, 34, 38, 42, 

94, 155, 156, 158, 172, 308, 324, 329 
Séminaire de Québec    1, 43 
Séminaire de Saint-Georges    18, 43 
Séminaire Mont Saint-Sacrement    23 
Séminaire spiritain de Sainte-Foy    27 
Senior Industrial Relations Conference    331 
Service d'admission au Collège et à l'Université 

(SACU)    32 
Service d'information du Royaume-Uni    20 
Service de santé de Québec    296 
Services publics internationaux (SPI)    373 
Sexton, Jean    87, 240 
Shawinigan Chemicals    214 
Shawinigan Falls Personnel Association    19, 20 
Shawinigan Founderies Limited    391 
Shawinigan Water and Power    214 
Sheet Metal Workers' International Association    32 
Shell Oil Company of Canada Limited    17, 198 
Sigmce Mines (Quebec) Limited    17 
Simard, Albert    435 
Simard, Émile    117 
Simard, Georges, o.m.i.    417 
Simard, Paul    206 
Simon, soeur Marie 
 Voir Marie Simon, soeur 
Sir George William University    30 
Sirois, Commission 
 Voir Canada. Commission d'enquête sur les 

relations du gouvernement fédéral et des 
gouvernements provinciaux 

Sirois, Joseph    423 
Sirois, Raymond    88 
Social Sciences and Humanities Research Council of 

Canada    102 
Société canadienne d'éducation des adultes    17, 380 
Société canadienne d'études théologiques    79 

Société canadienne de l'histoire de l'Église catholique  
414 

Société canadienne de théologie    79 
Société canadienne des sciences politiques    394 
Société centrale d'hypothèque et de logement    30, 32, 

329 
Société coopérative d'habitation (Chicoutimi)    295 
Société d'administration d'assurances collectives du 

commerce de Québec    369 
Société d'électrolyse et de chimie Alcan ltée    42 
Société d'énergie de la Baie James    239 
Société d'histoire du Canada    394 
Société de développement de la Baie James    239 
Société de philosophie du Québec    253 
Société de reclassement des travailleurs de l'amiante  

240, 242 
Société des artisans    24 
Société des comptables en administration industrielle 

du Québec    37, 301 
Société des comptables en administration industrielle 

et en prix de revient de Québec    369 
Société des conseillers en relations industrielles    94 
 Voir aussiCorporation professionnelle des 

conseillers en relations industrielles du 
Québec 

Société des conseillers en relations industrielles du 
Québec    32 

Société des écrivains canadiens    16, 23, 94, 99 
Société des professeurs d'histoire    452 
Société du bon parler français    29, 94 
Société Ford du Canada    339 
Société forestière Domtal Ltée    33 
Société médicale de la Haute-ville    210 
Société Radio-Canada    17, 19, 20-25, 27, 29, 32-34, 

39, 47, 74, 94, 98, 148, 191, 200, 276, 380, 386 
Société royale du Canada (SRC)    2, 17, 22, 23, 27, 

29, 33, 34, 36-38, 40, 42, 81, 83, 88, 102, 103, 197, 
310, 312, 334, 444, 445 

Société Saint-Jean-Baptiste    25-27, 435, 437 
Société Saint-Jean-Baptiste de la région de 

Trois-Rivières    94 
Société Saint-Jean-Baptiste de Lévis    270, 427 
Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal    13, 428 
Société Saint-Jean-Baptiste de Québec    34, 38, 43, 

66, 84, 94, 352 
Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Sacrement    224 
Société Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Sainte-Anne-

de-la-Pocatière    38 
Société Saint-Jean-Baptiste, section Crémazie    119 
Société Saint-Vincent de Paul. Confrérie Saint-Nazaire 
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   139 
Société SPES Inc.    136 
Société textile du Canada    33 
Soeurs de la Charité    75 
Soeurs du Bon Pasteur    75 
Solasse, Bernard    330 
Solasse, Bruno    345 
Soleil, Le    32, 50, 53, 183, 239, 309, 392, 478 
Southeastern Massachusetts University    42 
Spencer Hall Conference    83 
SPES Inc., Société 
 Voir Société SPES Inc. 
SPGQ  
 Voir Syndicat des professionnels du gouver-

nement du Québec 
SPI  
 Voir Services publics internationaux 
SPUQ  
 Voir Syndicat des professeurs de l'Université de 

Québec    387 
SRC  
 Voir Société royale du Canada 
St. Antony of Padua Church    95  
St. Catherine Community Lectures    95 
St. Francis Xavier University    2, 41, 42, 85 
St. Francis Xavier University. Coady International 

Institute    22, 23, 25, 27 
St. Monica's Men's Club    22 
St-Raymond Paper Ltd    391 
Staline (personnage historique)    440 
Stanfield, Robert L.    33 
Stanislas de Kosta, soeur, f.c.s.p.    15 
Star    50 
State of Connecticut Labor Department    18 
Ste. Anne Paper Company Limited    17 
Steel Company of Canada Limited    20 
Steinberg Inc.    393 
Stevens, J.P.    15 
Suavet, Th., o.p.    118 
Sulpiciens    416 
Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie    37 
Swayze, Walter E.    458 
Symposium canadien de la récréation    30 
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)    

26, 33, 369 
 Voir aussi Canadian Union of Public Employees 

(CUPE) 
Syndicat catholique de l'industrie de l'aluminium à 

Arvida    391 
Syndicat catholique de la boîte de carton de Québec 

inc.    370 
Syndicat catholique des employés de fonderie de 

Plessisville inc.    281 
Syndicat catholique des employés de garages du 

Q.R.L. & P. Co., inc.    282 
Syndicat catholique des employés de la Fonderie 

Sainte-Croix    392 
Syndicat catholique des employés des remises de 

Québec inc.    370 
Syndicat catholique des employés du transport 

interurbain (autobus)    282 
Syndicat catholique des imprimeurs de Québec inc.   

370 
Syndicat catholique des imprimeurs et relieurs de 

Québec inc.    391 
Syndicat catholique des ouvriers de l'industrie de la 

pierre de Saint-Marc-des-Carrières inc.    370 
Syndicat Catholique des employés de la Fonderie 

Sainte-Croix    392 
Syndicat catholique national des ouvriers en forêt inc.  

282 
Syndicat catholique national du textile de Magog inc. 

(Magog Cotton Mill)    282 
Syndicat catholique national du textile de Magog inc. 

(Magog Print Works)    282 
Syndicat catholique national du textile de 

Saint-Grégoire inc.    282 
Syndicat coopératif agricole de Saint-Anselme    24 
Syndicat d'aluminium d'Arvida    370 
Syndicat de la construction de Montréal    36 
Syndicat des employés de la Fonderie L'Islet    392 
Syndicat des employés de la traverse de Lévis Limitée 

   370 
Syndicat des employés de magasins et de Bureaux de 

la SAQ    43 
Syndicat des employés du transport de Montréal    279 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec    

392 
Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec 

inc.    370 
Syndicat des journalistes de L'Action    35 
Syndicat des journalistes de Québec inc.    370 
Syndicat des journalistes du Soleil    392 
Syndicat des métallos    302 
Syndicat des métallurgistes unis d'Amérique    370 
Syndicat des professeurs catholiques de Saint-Jean    

27 
Syndicat des professeurs de l'État du Québec    282, 

370 
Syndicat des professeurs de l'Université de Québec 
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(SPUQ)    387 
Syndicat des professeurs de l'Université Laval    325 
Syndicat des professionnels du gouvernement du 

Québec (SPGQ)    370 
Syndicat des salariés du transport de la Côte-du-Sud 

(Montmagny)    392 
Syndicat féminin des services hospitaliers inc.    370 
Syndicat international des services du tabac    33 
Syndicat international des travailleurs unis de 

l'automobile, de l'aérospatiale et de l'outillage 
agricole d'Amérique    370 

Syndicat national catholique de l'aluminium    323 
Syndicat national catholique de l'amiante inc.    370 
Syndicat national catholique de l'industrie de 

l'aluminium d'Arvida    371 
Syndicat national catholique de l'industrie de la 

boulangerie, de la pâtisserie et de la biscuiterie inc. 
   371 

Syndicat national catholique de l'industrie du corset 
inc.    371 

Syndicat national catholique de la métallurgie    371 
Syndicat national catholique des employés du 

commerce «gros et détail» du district de Québec 
inc.    371 

Syndicat national catholique des employés municipaux 
de Québec inc.    282, 371 

Syndicat national catholique des manoeuvres de 
Québec, section no 1    371 

Syndicat national catholique des musiciens    323 
Syndicat national catholique des plâtriers du Canada 

inc. section no 1, Québec    371 
Syndicat national catholique du lait    371 
Syndicat national catholique du marbre, tuile et terrazo 

inc.    371 
Syndicat national catholique du Textile de Montmagny 

   110 
Syndicat national de l'amiante d'Asbestos    392, 393 
Syndicat national des employés de garage de Québec 

inc.    371 
Syndicat national des employés de l'aluminium 

d'Arvida inc.    24, 289 
Syndicat national des employés de la Fonderie de 

Shawinigan Falls inc.    391 
Syndicat national des employés du Centre hospitalier 

de Saint-Jérôme    41 
Syndicat national des fonctionnaires municipaux de 

Montréal inc.    371 
Syndicat national des travailleurs de la pulpe et du 

papier    243 
Syndicat nationale [sic] catholique de l'industrie de la 

boulangerie, de la pâtisserie et de biscuiterie inc.   
287 

Syndicat patronal textile de Roubaix - Tourcoing    373 
Syndicat professionnel des comptables agréés du 

gouvernement du Québec    276 
Syndicat professionnel des fonctionnaires municipaux 

de Québec inc.    26, 371 
Syndicat professionnel des institutrices catholiques de 

Victoriaville inc.    282 
Syndicats catholiques de Québec    370 
Syndicats catholiques du district de Québec    370 
Syndicats nationaux catholiques de Québec    291, 313 
Syndicats nationaux des employés de la pulpe et du 

papier de Riverbend et Jonquière    391 
Syracuse University    37 
 
 
T 
 
Taschereau, Alexandre    428 
Task Force on Labour Relations    30, 33, 35, 36, 189 
 Voir aussiÉquipe spécialisée en relations du travail 
Télé-Capitale (Station de télévision : Québec)    388 
Télé-métropole Corporation    33 
Témoins de Jéhovah    141 
Temps, Le    53 
Textile Workers' Union of America    16 
 Voir aussiUnion des ouvriers du textile d'Amérique 
Thery, Henri    225 
Thomas Moore Institute for Adult Education, The    

457 
Tiers-Ordre d'obédience capucine 
 VoirOrdre séculier de Saint-François (Tiers-Ordre 

d'obédience capucine) 
Time    29 
Time International of Canada Ltd    26, 95 
Toronto Quarterly    328 
Toronto Star    17 
Transcontinental National    50 
Travail, Le    9, 21-23, 27 
Travail d'équipe dans l'industrie    91, 226 
Travailleur Canadien, Le    188 
Travailleurs amalgamés du vêtement et du textile    249 
Travailleurs étudiants du Québec    463 
Tremblay, Arthur    451 
Tremblay, Gérard    19 
Tremblay, Jacques    15 
Tremblay, Jean-Baptiste, Mgr    475 
Tremblay, Louis-Marie    306 
Tremblay, Marc-Adélard    103 
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Tremblay, Paul-Émile    478 
Tremblay, René    175 
Trent University Peterborough    33 
Tribune, La     50 
Trudeau, Pierre E.    18, 35, 41, 50 
Trudel, Marcel    67, 83 
Turpin (Reims), Établissements Goulet- 
 Voir Établissements Goulet-Turpin (Reims) 
 
 
U 
 
U.B. of C.I.J. of A    371 
U.S. Department of Labor    33 
UAW-CIO  
 Voir International Union, United Automobile, 

Aircraft and Agricultural Implement 
Workers of America 

UCC  
 Voir Union catholique des cultivateurs 
UCID  
 Voir Unione Christiana Imprenditori Dirigenti 
UCJLF  
 Voir Union canadienne des journalistes de langue 

française 
UGEQ  
 Voir Union générale des étudiants du Québec 
UIOVD  
 Voir Union internationale des ouvriers du 

vêtement pour dames 
Union canadienne des journalistes de langue française 

(UCJLF)    49 
Union catholique des cultivateurs (UCC)    23, 95, 108, 

126, 147, 208, 260, 281, 311, 325, 358, 371 
Union catholique des femmes rurales    371 
Union catholique des manoeuvres de Québec inc.  372 
Union catholique des ouvriers en construction de 

Québec inc.    372 
Union catholique des ouvriers, imprimeurs et relieurs 

de Québec    372 
Union catholique du théâtre de Paris    479 
Union catholique internationale de la presse    39 
Union des chauffeurs de camion    372 
Union des écrivains    96 
Union des employés d'hôtels, restaurants et commis de 

bars    392 
Union des employés de commerce      393 
Union des employés de la défense nationale    32 
Union des marins    386 
Union des municipalités de la province de Québec    

211 
Union des ouvriers de la robe. Comité conjoint de 

Montréal    39 
Union des ouvriers du textile d'Amérique    33, 301 
 Voir aussiTextile Workers' Union of America 
Union des ouvriers du textile-cotton [sic] de 

Drummondville    282 
Union des producteurs agricoles    325 
Union des services du textile d'Amérique    38 
Union des travailleurs en chaussures    372 
Union générale des étudiants du Québec (UGEQ)    

326, 463 
Union internationale de la presse catholique    23-25, 

27 
Union internationale des associations patronales 

catholiques    374 
Union internationale des brasseries    391 
Union internationale des employés de bureau    28 
Union internationale des ouvriers du vêtement pour 

dames (UIOVD)    26, 28-30, 32, 33, 35, 36, 38-41, 
372, 392 

Union internationale des ouvriers en tabac    95 
Union internationale des services du vêtement pour 

dames    37 
Union internationale des travailleurs du tabac    301 
Union internationale des travailleurs en boulangerie et 

confiserie d'Amérique    391 
Union internationale des typographes    372 
Union missionnaire du clergé    63 
Union nationale    53, 143, 425, 428 
Union nationale catholique des charpentiers-

menuisiers de Québec inc.    372 
Union nationale catholique des journaliers de Québec  

372 
Union nationale des employés de services publics    95, 

372 
Union nationale des employés du département du feu 

de Québec    372 
Union nationale des ferblantiers-couvreurs inc.    372 
Union nationale des ouvriers de la rive-sud    372 
Union pontificale missionnaire du clergé    23 
Union protectrice des travailleurs en chaussures de 

Québec inc.    372 
Union sacerdotale Jésus-Carita. Conseil régional    78 
Unione Christiana Imprenditori Dirigenti (UCID)   20 
United Automobile, Air craft, Agricultural Implement 

Workers of America    16 
United Brotherhood of Railway Employees    373 
United Church of Canada    26, 29 
United Electrical, Radio & Machine Workers of 
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America    16 
United Glass and Ceramic Workers of North America  

28 
United Mine Workers of America    16, 18, 372 
United Rubber, Cork, Linoleum & Plastic Workers of 

America    16 
United Shoe Machinery Corp (USMC)    234 
United States Catholic Conference    32, 36, 41, 42 
United States of America. Department of Labor    30, 

32 
United Steel Workers    19 
United Steel Workers of America    16, 30, 372 
Université catholique de Lille    468 
Université catholique de Louvain    25, 82 
Université Concordia    2, 86 
Université d'Aix-en-Provence    32 
Université d'Aix-Marseille    24, 30, 40 
Université d'Ottawa    20, 32, 33, 37, 39, 41, 392 
Université d'Ottawa. Association des étudiants de la 

Faculté des sciences sociales 
 Voir Association des étudiants de la Faculté des 

sciences sociales de l'Université d'Ottawa 
Université d'Ottawa. Centre catholique    22 
Université d'Ottawa. Institut de psychologie    457 
Université d'Uppsala (Suède)    106 
Université de Calgary    197 
Université de Caracas    105 
Université de Grenoble    1 
Université de Lille    1 
Université de Lund (Suède)    106 
Université de Marseille-Aix-en-Provence    1 
Université de Montréal    20, 21, 23-26, 29, 30, 32, 33, 

35, 36, 41, 42, 95, 196 
Université de Montréal. Association des diplômés en 

relations industrielles 
 VoirAssociation des diplômés en relations 

industrielles de l'Université de Montréal 
Université de Montréal. Association générale des 

étudiants de 
 VoirAssociation générale des étudiants de 

l'Université de Montréal 
Université de Montréal. École des bibliothécaires    6 
Université de Montréal. Faculté des sciences sociales, 

économiques et politiques    165 
Université de Paris    29 
Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne    39, 41 
Université de Sherbrooke    21, 37, 42 
Université de Strasbourg    1 
Université de Toronto    2, 85, 314 
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)    36, 39, 

42 
Université du Québec à Montréal (UQAM)    37, 387, 

388, 452 
Université du Québec à Rimouski (UQAR)    39-41 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)    36, 

37, 452 
Université Laval    1, 2, 6, 9, 11-13, 45, 81-83, 86, 90, 

100, 110, 117, 139, 195, 198, 387, 388, 391, 393, 
423, 445, 463 

Université Laval. Aide à    11 
Université Laval. Association des anciens de 
 VoirAssociation des anciens de l'Université Laval 
Université Laval. Association des diplômés de 
 VoirAssociation des diplômés de l'Université Laval 
Université Laval. Association des étudiants en histoire 
 VoirAssociation des étudiants en histoire de 

l'Université Laval 
Université Laval. Association des professeurs de 
 VoirAssociation des professeurs de l'Université 

Laval 
Université Laval. Association des professeurs de 

carrière. Comité sur le traitement des prêtres et 
religieux enseignant à l'Université Laval 

 VoirAssociation des professeurs de carrière de 
l'Université Laval. Comité sur le traitement 
des prêtres et religieux enseignant à 
l'Université Laval 

Université Laval. Association générale des étudiants de 
l'Université Laval (AGEL) 

 Voir Association générale des étudiants de 
l'Université Laval (AGEL) 

Université Laval. Bureau d'administration des Presses  
99, 100 

Université Laval. Centre de culture populaire    280 
Université Laval. Cercle universitaire    86 
Université Laval. Comité de terminologie    1, 99, 101 
Université Laval. Comité des revues    99, 100 
Université Laval. Comité sociologie-anthropologie    

99, 101 
Université Laval. Comité sur la politique des éditions 

et des publications savantes    99-101 
Université Laval. Comité-conseil des Presses    99-101 
Université Laval. Département de sociologie et 

d'anthropologie    101 
Université Laval. Département des relations 

industrielles    1, 89, 233, 268, 310, 393, 395-399, 
401, 403 

Université Laval. École de commerce    1 
Université Laval. École de journalisme    49 
Université Laval. École de service social    165, 395 
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Université Laval. École supérieure de commerce    
399, 400 

Université Laval. Faculté de droit    263 
Université Laval. Faculté de médecine. Extension de 

l'enseignement    210 
Université Laval. Faculté de philosophie    1 
Université Laval. Faculté de théologie    76, 167 
Université Laval. Faculté de théologie. Centre de 

recherche en sociologie religieuse    167 
Université Laval. Faculté des arts. Commission du 

programme    451 
Université Laval. Faculté des sciences    1, 165, 399, 

400 
Université Laval. Faculté des sciences de l'éducation  

67 
Université Laval. Faculté des sciences sociales    1, 11, 

101, 151, 167, 206, 242, 243, 393-395 
Université Laval. Institut d'histoire    399, 400, 452 
Université Laval. Office de recherches en relations 

industrielles    196, 338 
Université Laval. Presses (PUL)    100, 406-408 
Université Laval. Service de l'admission    394 
Université Laval. Service extérieur d'éducation sociale 

   166, 168 
Université Laval. Station agronomique    387 
Université Libre de Bruxelles    30, 32 
Université McGill    84 
Université McGill. Centre d'études canadiennes-

françaises    430 
Université ouvrière de Montréal enrg.    95 
Université Saint-Joseph    22 
Université Saint-Paul    30 
Université Sainte-Marie (Montréal)    451, 452 
Université York    171 
University of Alberta    26, 33 
University of British Columbia    2, 21, 38, 40-42, 84 
University of Buffalo    23, 24 
University of Calgary    37 
University of Chicago    17 
University of Detroit    23 
University of Detroit Law Journal    225 
University of Illinois    23, 35, 38, 40, 42 
University of Manchester    33 
University of Michigan    26 
University of Nebraska    30 
University of Pennsylvania    23, 42 
University of Prince Edward Island    37 
University of Rochester    28 
University of South Florida    39 
University of Toronto    20, 22, 29, 30, 36, 37, 41, 42 

University of Victoria    30 
University of Warwick    37, 42 
University of Western Ontario    25, 30, 32, 37, 40, 41, 

95 
University of Windsor    95 
University of Winnipeg    37, 38 
UQAC  
 VoirUniversité du Québec à Chicoutimi 
UQAM  
 VoirUniversité du Québec à Montréal 
UQAR  
 VoirUniversité du Québec à Rimouski 
UQTR  
 VoirUniversité du Québec à Trois-Rivières 
USMC  
 VoirUnited Shoe Machinery Corp 
 
 
V 
 
Vachon inc.    391 
Vachon, Louis-Albert, Mgr    85, 86 
Vadeboncoeur, Pierre    320 
Vaillancourt, Claude, sénateur    25, 309 
Vaillancourt, Mathieu    7 
Vaillancourt, usine    389 
Vandry, Ferdinand, Mgr    116 
Verdoodt, Albert    347 
Verge, Pierre    103 
Veritas, Institut 
 Voir Institut Veritas 
Verreault, Carole    441, 443, 453 
Victoria Daily Times    21 
Vidal, Maurice    55 
Villa Saint-Martin    60 
Villeneuve, École Cardinal- 
 Voir École Cardinal-Villeneuve 
Villeneuve, J.-M. Rodrigue, cardinal    58, 77, 142 
Vitrerie Citadel    16 
Vivre    50 
Vocabulaire français-anglais des relations 

professionnelles    1, 2, 405-408 
Vorgrimler, Herbert    55 
 
 
W 
 
Waterloo Lutheran University    33, 36 
WCL  
 Voir World Confederation of Labour 
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Weiss, Dimitri    15, 39, 41, 86, 183, 230 
Wellington Feed Service    22 
Western Federation of Miners   373 
Westinghouse Canada Limited    40 
Whithy Conference on Evangelism    418 
Who's Who in America    7 
Who's Who in Education    7 
Will & Baumer Candle Co. Limited.    25 
Wilson Industrial Relations Limited    30 
Windsor (Québec)    245 
WMC Brown Company Publisher    17 
Woods, H.D.    19, 84, 189 
Woot, Philippe de    225 
World Confederation of Labour (WCL)    373 
 Voir aussi International Federation of Christian 

Trade Unions (IFCTU) 
World Council of Churches    22 
World Peace Foundation    32 
World University Service of Canada    105 
 
 
X 
 
Xavier University    26 
 
 
Y 
 
York University    30, 35, 37 
Young Christian Workers    95 
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